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Aeon

Yom = Jour = Sephirah יום

Aeon = Maître du Jour = Archétype = 
Monade Auto-réalisée

Dans le monde de Briah (le monde de la 
création), l'Archange ou l'Aeon qui est lié à 
Geburah est le Logos Samael.

Samael est responsable de cette présente race-
racine, qui est appelée la race Aryenne ou la 
race des Gentils comme il est dit dans la 
Kabbale.

Le nom de Dieu dans la Sephirah Geburah 
dans le monde d’Atziluth est Elohim Gibor, et 
dans le monde de Briah est Samael, le Logos, 
l'Archange qui canalise le monde d'Atziluth.

"Par Samael Sabbaoth et au nom d'Elohim Gibor 
éloigne-toi Andraméleck."



  

L’Arbre de Vie dans le Corps Physique

Kether-Chokmah-Binah : Cerveau

- Kether : (Couronne, la tête Invisible de l’Invisible)
- Chokmah : (Sagesse, la tête Invisible), Hémisphère Droit
- Binah : (Intélligence, la tête visible), Hémisphère Gauche

- Chesed : (Miséricorde), Bras Droit, Poumon Droit
- Geburah : (Sévérité), Bras Gauche, Poumon Gauche
- Tiphereth : (Beauté, Splendeur), Cœur

- Netzach : (Victoire), Rein Droit, Jambe Droite
- Hod : (Beauté), Rein Gauche, Jambe Gauche
- Yesod : (Fondation), Sexe

- Malkuth : (Royaume), Pieds

Le corps physique, ensemble avec le corps vital - qui est la partie 
supérieure du corps physique - est le paradis terrestre ou Jardin 
d'Eden; chacun de nous a notre propre Jardin d'Eden particulier.

«De tous les arbres du jardin, vous pouvez librement manger...»



  

Adam à l’Image de Dieu
Cette image de Dieu est représentée dans 
l'Arbre de Vie. Cet Arbre de Vie, ces dix 
Sephiroth, se relie à quatre mondes:

    1- Le monde de la matière, qui est ce monde 
physique, Assiah (Malkuth)

    2- Le monde de la formation, qui est appelé 
Yetzirah

    3- Le monde de la création, qui est appelé 
Briah

    4- Le monde des archétypes, qui est appelé 
Atziluth

C'est une représentation de l'univers entier, et 
nous, l'être humain, devons devenir l'image de 
cela. C'est pourquoi nous avons dans le corps 
physique, dans le mental, dans tous les corps 
internes, ces archétypes - pour que nous nous 
développons, devenons un individu, qui est fait 
à l'image de Dieu ou l'image de cette structure.

«De tous les arbres (archétypes) du jardin vous 
pourrez manger librement: Mais de l'Arbre de 
la Connaissance (Daath) du bien et du mal, vous 
ne mangerez pas: car le jour (Yom) où vous en 
mangerez (comme un animal), vous mourrez (la 
seconde mort) sûrement.» - Genèse 2: 16, 17



  

Le Berger Fidèle
    «Rabbi Shimon dit au berger fdèle (Moïse, Moshe), 
vous avez donné une explication pour le cerveau, le cœur, 
et les ailes des poumons, mais qu'en est-il des deux reins? 
Que sont-ils? Le berger fdèle [archétype particulier de 
Shimon] répondit, nous avons appris au sujet des ailes des 
poumons: Dans le psaume 104, verset 4, il est écrit: «Qui 
fait des ailes ses messagers?» Ceci étant le secret des 
Chassidim (qui est le pluriel de Chesed, les Saints).» - 
Zohar
    «Les reins sont «les fammes du feu ses ministres» 
(Psaume 104: 4), à savoir, jugements, les deux ailes des 
poumons avec les deux reins représentent les quatre 
créatures vivantes du trône, où les ailes des poumons sont 
le lion et l'aigle qui sont les Chassidim et les deux reins sont 
le bœuf et l'homme qui sont Geburah et le trône est le 
cœur, mais c'est au milieu que se trouve le trône du 
jugement.» - Zohar

Chesed est lié au bras droit de l'Arbre de Vie hiéroglyphique; il est dans le bras droit du corps 
physique, Chassidim signife ceux qui sont liés à Chesed, qui signife Miséricorde.

Dans les poumons, nous avons les ailes; c'est la raison pour laquelle il est dit que ceux qui sont 
miséricordieux sont les messagers des poumons, les ailes, et ceux-ci sont appelés les Saints, les 
Chassidim. Et c'est pourquoi les ailes des anges sont toujours à la hauteur des poumons qui 
reçoivent א 'Aleph,' l'air, le vent, qui en nous représente l'Esprit, Chesed - notre propre Esprit 
individuel particulier.



  

Les Patriarches et leurs Enfants
Chesed est Abraham, et Geburah est Isaac, qui 
sont liés aux poumons et aussi aux reins; au 
milieu, nous avons le cœur qui est appelé Jacob 
et qui est lié à l'ensemble du corps, parce que le 
sang, le système circulatoire, passe à travers 
tout le corps et le cœur est le centre de celui-ci. 

C'est pourquoi parmi les trois patriarches ou 
Aeons, Maître du Jour - Abraham, Isaac et 
Jacob - le principal est Jacob, qui est appelé 
Israël, parce qu'Israël est en efet dans le cœur.

Le corps et les deux bras représentent les trois 
patriarches et la tête Adam. Le bras droit est 
Abraham et le bras gauche est Isaac, tandis que 
le cœur représente Jacob dans le corps.

Le foie est sur la droite; la rate est sur la gauche du corps – ceux-ci étant les deux enfants 
d'Abraham et d'Isaac, appelé Ésaü et Ismaël, dont nous avons parlé à plusieurs reprises dans 
diférentes conférences. Le cœur est Jacob entre eux.

Les poumons et les reins représentent Abraham et Isaac. Le poumon étant de l'eau se réfère à 
Chesed, car le poumon attire toutes sortes de poisons, tandis que les reins sont le feu qui cuit la 
graine qui descend du cerveau. Cette graine est la lettre Iod, les forces du cerveau qui au fnal 
deviendront graine dans nos organes sexuels.



  

La Lutte entre Esaü et Jacob
Le foie est Esaü qui est le premier-né d'Isaac. Sur le 
côté droit, nous avons le foie, organe qui prend le sang 
impur et pur de l'organisme et le distribue. C'est la 
raison pour laquelle il est écrit que le royaume d'Esaü, le 
premier fls d'Isaac, était Edom qui signife le sang, 
parce qu'en Hébreu "dom" est le sang.

Le pouvoir d'Esaü est le sang. Mais, dans ce Edom 
(sang) nous avons aussi Jacob, qui est le cœur. Mais la 
diférence entre Jacob et Esaü est que le foie prend du 
sang impur et pur – il n'y a pas de discrimination - , 
c'est mélangé. Mais le cœur fait une diférence - il prend 
le sang impur, le purife, et le distribue à travers 
l'organisme. C'est la diférence entre Jacob et Esaü, c'est 
dans le sang. Donc, la lutte entre ces deux frères est dans 
le sang. Le champ même de cette bataille est dans l'acte 
sexuel, parce que le sang donne la force sexuelle à 
l'intérieur de l'homme ou de la femme.

Abraham est ce Ruach Elohim que la Genèse 1: 2 parle, l'Esprit de Dieu qui apporte dans le 
corps tout cet héritage venant de la tête, du cerveau, de cet Adam qui, dans la Kabbale est 
appelé Adam Kadmon et qui représente les trois forces primaires: Père, Fils et Esprit Saint. Et 
sur la base de cette trinité dans la tête: Kether, Chokmah, Binah (Père, Fils, Saint-Esprit), 
Adam, la graine d'Adam est placée dans la glande pinéale - que Descartes déclare, comme 
étant le siège de l'âme, l'âme humaine.



  

Samael et Rahabiel
Quand nous parlons d'Archanges, nous devons comprendre qu'ils sont en charge des groupes, 
ils ont la domination sur les races ou les groupes de populaces, que ce soit des animaux 
irrationnels ou intellectuels. C'est ce qu'on appelle «le Démiurge», qui est uniquement lié aux 
lois mécanique de la nature. 

Rahabiel (Rahab dans Bible) est en relation avec une prostituée qui à Jericho a aidé les 
Israélites quand Joshua (Josué) a essayé de conquérir cette ville. Joshua envoya ses espions à 
Jericho, et Rahab, la prostituée, les cache. Rahab est un archétype dans le corps physique d'un 
Aeon qui est un Maître du Jour, appelé Rahabiel - qui, parfois, dans les livres est mentionné 
comme un démon de la mer, un démon de l'océan.

Rahabiel est un Maître du Jour, un Aeon qui dans le règne animal contrôle les forces liées à la 
procréation, aux eaux - comme Samael qui, dans le règne animal est aussi un Archange qui est 
lié aux forces de la procréation. Dans Malkuth (le royaume), nous avons le règne animal et le 
règne animal est contrôlé par les Archanges. Les Archanges sont liés au monde de Briah, le 
monde de la création.

Ces deux Archanges, dans Malkuth, contrôlent toutes les espèces d'animaux (irrationnels et 
rationnels). Ils sont en charge de leur multiplication.

«Croissez et Multipliez-vous,» ou «Soyez fructueux»



  

Les Archanges sont également liés aux forces supérieures appelées Chaim, les êtres humains, qui 
tirent proft de ces forces Archangéliques.

Metatron a amené les 22 lettres de l'Alphabet Hébreu, les 22 Arcanes, du plus haut mystère, qui 
est Kether - de la tête cachée, qui est Chokmah - du roi, qui est Binah. Donc, en ceci nous 
afrmons que Metatron apporta la loi de la tête, les trois parties de la Sainte Trinité: Kether, 
Chokmah, Binah.

Lorsque la Torah (le Tarot, la Loi) de Binah atteint le bras gauche, qui signife Geburah (Isaac) 
dans l'Arbre de Vie, le Saint, béni soit-Il, a vu dans le bras du sang impur qui était en train de 
monter à partir de là. Ce sang impur est Esaü, qui signife Samael de l'autre côté.

En tant qu'archétype, Samael (lié à Geburah) a son royaume dans le foie. Le foie refète le 
royaume de Kether, le Père dont le royaume est dans le cerveau et qui, à travers Samael envoie 
son pouvoir dans le foie. Chacun de nous a Esaü dans le foie, c'est la raison pour laquelle il est 
dit qu'Esaü est un fls de Samael. Ici, nous parlons des archétypes que nous avons dans le corps.

En d'autres termes, Samael, le Logos, travaille dans le règne animal à travers le pouvoir du foie 
pour donner à l'animal, la force sexuelle: l'impulsion sexuelle pour se multiplier. Une telle 
impulsion sexuelle descend dans les organes sexuels dans lesquels nous avons Rahab, qui est une 
femme, la force créatrice féminine. Rahab est liée aux eaux sexuelles de Yesod, l'organe sexuel. 
C'est cette force féminine liée à la multiplication chez les animaux; Rahab reçoit la force venant 
du foie pour multiplier les espèces.

    «La Torah est sorti du plus haut mystère, de la tête cachée du roi, qui est Binah. Quand il a 
atteint le bras gauche, c'est Isaac, qui signife Geburah, le Saint, béni soit-il, a vu dans ce bras 
du mauvais sang, qui était en train de s'élever de là, c'est Esaü, qui signife Samael de l'autre 
côté. Il a dit: «Je dois rafner et clarifer ce bras et si je n'enlève pas ce sang défectueux, il 

blessera tout. En efet, il est nécessaire d'afner tous les défauts d'ici.» - Zohar



  

Quand notre héritage archétypique, quand la loi 
cosmique descend des lieux supérieurs, des 
Sephiroth supérieurs, dans le corps physique, 
dans notre cerveau, elle le fait à travers la 
glande pinéale, et quand elle pénètre dans le 
cerveau, elle poursuit son voyage et va dans le 
bras gauche - que nous mentionnons ici dans 
l'Arbre de Vie - qui en nous est Geburah, alors 
un peu de sang impur qui vient du foie se 
trouve là. Si vous associez Geburah aux deux 
cordons Ida et Pingala, les deux systèmes 
nerveux dans le corps physique qui sont le 
grand sympathique et le parasympathique 
autour du système nerveux central (le cerveau 
et la moelle), vous comprendrez alors comment 
le bras gauche Geburah est lié à la partie 
inférieure droite, le foie, et comment le bras 
droit est lié à la partie inférieure gauche du 
corps qui est la rate. Ces deux cordons nerveux 
s'enlacent et se croisent dans la colonne 
vertébrale; donc, c'est comme ça que les forces 
de ces archétypes sont distribués.

Distribution des Forces Archétypiques 
dans le Corps



  

    «Je dois rafner et clarifer ce bras et si je n'enlève pas ce sang défectueux, il blessera 
tout en efet, il est nécessaire de rafner tous les défauts d'ici.» - Zohar

    «Il a appelé Samael...» - Zohar

    «Binah dit à Samael: Veux-tu mon Tarot, ma Loi, ma Torah? Et Samael demanda: 
Qu'est-ce qui est écrit en elle. Binah dit: Tu ne tueras pas [c'est le cinquième 
commandement de la loi].

    «Car Binah, Jahavah Elohim, béni soit-il, a sauté pour lui montrer l'endroit nécessaire, il 
a sauté le commandement qu'il savait qu'il ne pourrait pas garder. Samael dit: À Dieu ne 
plaise cette Torah est la vôtre et la vôtre elle restera. Je ne veux pas d'une telle Torah.

    «Samael de nouveau le suppliait en disant: Binah, Maître de l'Univers, si vous me donner 
cette Torah tout mon gouvernement cessera, car toute ma domination est basée sur le 
meurtre et si j'accepte la Torah (Tarot), il n'y aura plus de guerres - ma régence est sur la 
planète Maadim (Mars en Hébreu) qui indique efusion de sang - si c'est ainsi, le monde 
devient vide (les animaux ‘Chaioth’ ne vont plus se multiplier).» - Zohar

Samael Refuse la Torah de Jahavah Elohim



  

    «Samael dit à Binah, Jahavah Elohim: «Maître de l'univers, prenez pour vous-même 
votre Torah. Je ne veux pas (dans le foie) aucune partie ou portion d'elle. Cependant, si 
cela vous convient, ici (dans le cœur) se trouvent le peuple, les enfants de Jacob (les 
archétypes d'Israël), pour qui cette Torah convient.»

    «Binah pensait que Samael dit au sujet des enfants de Jacob une certaine accusation 
dérogatoire, c'est le sens de: «Jehovah est venu du Sinaï, et se leva depuis Seir (Bouc, 
Bélier, qui se rapporte aux forces de Samael dans le sexe) en eux (Israel) (Deutéronome 
33:2).» Quand en efet «de Seir» la lumière est sortie pour Israël, ce qui signife de Samael, 
le ministre en chef de Seir. Samael dit lui-même, certainement, si les enfants de Jacob 
(archétypes) vont accepter la Torah, ils cesseront d'exister dans le monde (des Chaioth) et 
ne seront jamais capables de gouverner (les Chaioth). Binah, le Saint, béni soit-Il, a 
répondu à plusieurs reprises et a dit (à Samael) ce qui suit: «Tu es le premier-né (premier 
engendré), parce qu'Esaü (fls d’Issac-Geburah) était le premier-né et la Torah t'avantage. 
Samael lui dit, mon droit d'aînesse (venant du foie) appartient à Israël (dans le cœur), car il 
lui a été vendu (à travers le fux sanguin) et je donne mon consentement. Binah, le Saint, 
béni soit-Il, dit alors, puisque tu (dans le foie) ne souhaite pas avoir un rôle quelconque 
dans la Torah, retire-toi (retire le sang Chaioth) de celui-ci (au moyen du cœur-Jacob et 
deviens du sang purifé) complètement.» Il dit, très bien.» - Zohar

    

Le Sacrifce de Samael



  

    «Jahavah Elohim dit à Samael: «Comme c'est 
ainsi, donne-moi un conseil (Jehovah Elohim 
demanda à Samael de lui donner un conseil) sur 
ce que je dois faire, pour que les enfants de 
Jacob puissent accepter, comme tu le dis...»

    «Samael dit à Jehovah Elohim: «Maître de 
l'univers, il est nécessaire de les soudoyer. Prenez 
la lumière de la lumière des légions dans le ciel et 
répandez la en eux (Israel). Par cela, ils 
l'accepteront (la Torah) et voici une partie de 
MA LUMIÈRE, que je donnerai en premier. 
Ainsi, Samael retira de lui-même la lumière qui 
l'enveloppait et la donna au Saint, béni soit-il, 
pour la présenter à Israël.» - Zohar

    «Vous avez entendu qu'il a été dit: Œil pour 
œil, dent pour dent (la loi de la vengeance des 
animaux, d'Esaü): Mais je vous le dis, ne résistez 
pas au mal: mais celui qui vous frappe sur la joue 
droite (Chesed), présente-lui aussi l'autre 
(Geburah).» - Matthieu 5: 38, 39

    «Donc, il n'y a pas de jugement (Geburah, 
humain) qui n'a aucune miséricorde (Chesed) en 
lui, car ils sont inclus l'un dans l'autre. À ce 
propos, il est écrit: «Tes joues (Chesed et 
Geburah) seraient avenantes avec des rangées de 
bijoux, ton cou (Daath) avec des colliers de 
perles.»(Cantique des Cantiques 1:10)» - Zohar

«Le don de la lumière» est un autre 
sacrifce fait par le Logos Samael pour 
que cette humanité ou ces êtres humains 
comprennent comment utiliser la force 
de la vigueur (Geburah).

Dans Geburah dans le règne animal, les 
lions sont forts et accablent d'autres 
animaux pour les tuer. Parcontre, dans le 
niveau humain, quand nous recevons la 
force de Geburah nous devons la donner 
au cœur; c'est comme ça que Jacob reçoit 
cette lumière de Samael et la transforme 
en bon jugement: qui est, comment 
utiliser correctement la loi de Geburah 
conformément à Dieu.

En d'autres termes, le cœur, qui est 
Tiphereth (l'âme humaine) n'agit pas 
mécaniquement. Voilà pourquoi nous 
répétons toujours: Esaü sont ceux qui 
agissent mécaniquement - si quelqu'un 
les insulte, alors ils insultent 
immédiatement et combattent - c'est la 
mécanicité d'Esaü, c'est un 
comportement animal. Un véritable être 
humain prend l'insulte et la comprend, 
comme le dit le Maître Jésus.



  

    «Miséricorde (Chesed) et Justice (Geburah), soyez l'équilibre et la Splendeur (Tiphereth) de 
ma vie!»

    «Dès que Binah retira celui-ci (cet archétype ou les attributs animaux de cet archétype du 
règne animal, qui appartiennent à) SAMAËL, et nettoya le mauvais sang du bras gauche, qui 
est Isaac, qui est Geburah.» - Zohar

Nous devons analyser chaque situation et agir comme un humain, et non pas comme des 
animaux. Miséricorde et Justice sont précisément le fondement de la déclaration de Jésus.

Donc, voici le sacrifce de Samael: donner une partie de sa lumière pour que le cœur puisse 
connaître, puisse apprendre à gérer la force de Mars, parce que nous en avons besoin, nous 
avons besoin de justice, nous avons besoin de rigueur.

La force de Geburah (qui est parfois appelé Ra (Resh-Ain, le mal ; pas Resh-Aleph, le Dieu 
Ra) est nécessaire, mais nous devons savoir comment l'utiliser, parce que dans le cœur se 
trouve le pouvoir de savoir comment utiliser le bien et le mal, Gedulah et Geburah: la justice 
d'une manière miséricordieuse. Si nous avons la justice seulement dans le mauvais sens, 
seulement dans la manière de Geburah, alors nous agissons comme des animaux. Donc, 
utiliser les vertus de la bonne manière, la puissance de Geburah de la manière 
miséricordieuse, est précisément la lumière ou la doctrine de Samael donnée à Israël.



  

    «Binah se tourna vers le bras droit, qui est Abraham, qui est Chesed. Binah remarqua en lui 
aussi du sang défectueux qui est Ismaël. Binah dit: «ce bras aussi a besoin que le mauvais sang 
soit nettoyé de lui.» Le Saint, béni soit-Il, a appelé Rahab (Rahabiel) le ministre en haut 
d'Ismaël. Binah dit à Rahabiel, «Veux-tu ma Torah? (Veux-tu mon Tarot?)»

    «Comme vous le voyez, maintenant Binah propose sa loi humaine à l'autre Archange.

    «Rahab (Rahabiel) lui dit, qu'est-ce qui est écrit dedans? Binah sauta tout le reste et lui dit, 
«tu ne forniqueras pas.»

    «Comme vous le voyez, c'est le sixième commandement, que beaucoup de savants confondent 
avec «tu ne commettras point d'adultère», qui est le neuvième. Ils ne comprennent pas que, dans 
le règne animal Rahabiel est lié à la fornication. Voyons comment.

    «Rahab dit à Binah, malheur pour moi. Si tel est l'héritage que le Saint, béni soit-Il, souhaite 
me léguer, ce serait un mauvais héritage pour moi, car il supprimerait toute ma domination qui 
(dans le règne animal ) est basée sur la fornication car (dans le règne animal) j'ai pris (de Binah) 
les bienfaits de l'eau, la bénédiction réservée pour le poisson (spermatozoïde et ovule) de la mer 
(Yesod, sexe), comme il est écrit.: «Soyez féconds, multipliez-vous» (Genèse 1:22) et il est aussi 
écrit: «et je le rendrai fécond, et je le multiplierai...» (Genèse 17:20) et il est en outre écrit:. «et 
il sera un homme sauvage»(Genèse. 16:12).» - Zohar

    «Et lui, Ishmaël sera un homme sauvage, il sera un «PERE» (âne sauvage en Hébreu, un 
fornicateur),"

    «Sa main (Iod, phallus) sera contre son frère (Isaac) et la main (Iod, phallus) de tout homme 
sera contre lui et il (Ishmael) habitera (dans la rate) en face de tous ses frères.» - Genèse 16:12

Le Sacrifce de Rahabiel



  

    «Rahabiel a commencé à implorer son Maître et dit à Binah, Maître de l'univers, deux enfants 
sont sortis d'Abraham. Voici les fls d'Isaac, donnez leur cela, car elle (la Torah) est adaptée 
pour eux. (Donnez l'alliance aux enfants d'Isaac, qui est le deuxième enfant d'Abraham, car la 
loi est appropriée pour eux).

    «Le Saint, Béni Soit-Il lui dit: «Je ne peux pas, puisque tu es le premier-né (en d'autres 
termes, parce qu’Ismaël vient de l'éjaculation, de l'orgasme) et la Torah (la loi humaine) est 
adaptée pour toi.» Rahabiel a commencé à plaider devant Jahavah Elohim et dit: Maître de 
l'univers, que les droits d’aînesse soit pour Isaac. Cette lumière que j'ai hérité comme héritage 
en raison des droits d'héritage du premier-né, prenez la et donnez la à eux (ses enfants). Et ainsi, 
le Saint, Béni Soit-Il, l'a fait.» - Zohar

De cette bénédiction que Binah a retiré de Rahabiel, Jahavah Elohim a pris seulement un 
peu, juste assez pour que nous puissions prendre à partir de la puissance sexuelle les 
éléments nécessaires pour naître en tant qu'Isaac et se multiplier comme des humains.

Rahab, Rahabiel est parfois dépeint comme un démon de l'océan lié au Léviathan, le pouvoir 
des eaux. De Léviathan, le pouvoir des eaux, de la force animale que nous avons dans le 
sexe, nous avons juste besoin d'un peu; nous avons besoin d'un seul spermatozoïde. 
Malheureusement, l'humanité a perdu la capacité de libérer un seul spermatozoïde, mais, 
elle peut être récupérée.

Voilà pourquoi dans la Bible Rahab est dépeint comme une prostituée. Elle représente notre 
organe sexuel qui est maintenant une prostituée, et que nous devons transformer à travers la 
transmutation, à travers la Chasteté.



  

De cette bénédiction que Binah a retiré de Rahabiel, Jahavah Elohim a pris seulement un peu, 
juste assez pour que nous puissions prendre à partir de la puissance sexuelle les éléments 
nécessaires pour naître en tant qu'Isaac et se multiplier comme des humains.

Rahab, Rahabiel est parfois dépeint comme un démon de l'océan lié au Léviathan, le pouvoir 
des eaux. De Léviathan, le pouvoir des eaux, de la force animale que nous avons dans le sexe, 
nous avons juste besoin d'un peu; nous avons besoin d'un seul spermatozoïde. 
Malheureusement, l'humanité a perdu la capacité de libérer un seul spermatozoïde, mais, elle 
peut être récupérée.

Voilà pourquoi dans la Bible Rahab est dépeint comme une prostituée. Elle représente notre 
organe sexuel qui est maintenant une prostituée, et que nous devons transformer à travers la 
transmutation, à travers la Chasteté.

Il est également écrit que, tout comme le ft Jehovah Elohim avec Samael et Rahabiel, de 
même avec le reste des Aeons, les autres Archanges ou le monde de Briah, il a pris des dons de 
chacun d'eux au nom d'Israël; c'est, Binah, l'intelligence du corps, qui a pris toutes les 
impuretés du corps et les donna au cœur parce que le cœur est le seul organe dans l'organisme, 
dans notre physicalité, qui sait comment transformer l'impur en pur, grâce à l'activité des 
poumons (Aleph).



  

Dans le monde de Yetzirah, le monde de la 
formation, le monde des anges, il y a un 
nom donné à Geburah: Seraphim. Seraphim 
signife "serpents de feu", - voilà comment il 
est traduit; les Seraphim sont liés à 
Geburah.

Dans le monde de la formation, les serpents 
de feu, dans le monde de Geburah sont liés 
au sang - et ces anges, Seraphim, sont 
représentés avec six ailes. Une paire d'ailes 
est liée aux poumons. Une paire d'ailes est 
liée aux reins. L'autre paire d'ailes est liée 
aux bras. Les bras sont en relation avec les 
deux patriarches, Abraham et Isaac, ce sont 
les deux ailes d'un Ange. Mais ici aussi dans 
les reins, nous avons les ailes enfammées 
des Seraphim, car elles sont liées aux 
fammes, au feu dans les reins. Avec les 
mains ils couvrent leur sexe, parce que tout 
le pouvoir du Seraphim réside dans le sexe. 
Donc, les Seraphim couvrent avec les ailes 
avant, les bras, le sexe, tandis que derrière 
eux se trouvent les poumons, liés au vent, et 
le feu, lié aux reins.

Les Seraphim



  

    «Mais j'ai quelques choses contre toi, parce que tu soufre (dans ton cœur) que la femme 
Jézabel (Rahab), qui se dit prophétesse, enseigne et séduit mes serviteurs, pour commettre la 
fornication et manger des choses sacrifées aux idoles.

    «Et je lui ai donné du temps pour se repentir de sa fornication, et elle ne s'est pas repentit.

    «Voici, je vais la jeter sur un lit, et ceux qui commettent d'adultère avec elle entreront dans 
une grande tribulation, à moins qu'ils ne se repentent de leurs actes.

    «Et je vais tuer ses enfants (de fornication) avec la (seconde) mort, et toutes les églises sauront 
que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs: et je vous donnerai à chacun de vous selon vos 
oeuvres.» - Apocalypse 2: 20-23

    «Le même jour vint à lui les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, et lui a 
demandé, en disant: Maître, Moïse a dit: Si un homme meurt sans enfants, son frère épousera sa 
veuve, et suscitera une postérité à son frère.

    «Maintenant, il y avait parmi nous sept frères: et le premier, quand il avait épousé une femme, 
est décédé, et, après n'avoir eu aucun problème, laissa sa femme à son frère: De même, le 
second, puis le troisième, jusqu'au septième.

    «Et à la fn, la femme mourut aussi. Par conséquent, dans la résurrection, duquel des sept sera-
t-elle la femme? Car tous l'ont eue.

    «Jésus répondit et leur dit: Vous êtes dans l'erreur, ne connaissant pas les Écritures, ni la 
puissance (l'AUN) de Dieu. Car, à la résurrection, ils ne se marient ni ne sont donné en mariage 
(en tant qu'animaux), mais est comme les anges de Dieu dans le ciel.

    «Mais quant à la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce qui a été dit à vous par Dieu, 
disant: Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des 
morts (Chaioth), mais des vivants (Chaim).» - Matthieu 22: 23-32

Le Dieu des Vivants



  

    «En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point qui s'est élevé 
de plus grand que Jean Baptiste; toutefois celui qui est dans le royaume des cieux est plus 
grand que lui.» -

    «Et depuis le temps de Jean Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux soufre de 
violence, et les violents le prennent par la force. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé 
jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est Elijah, qui devait venir. Celui qui a des 
oreilles pour entendre, qu'il entende.» - Matthieu 11:11-15

Le Prophète Elijah
Jean-Baptiste était la réincarnation d'Elijah. Elijah est un 
Maître du Jour, un autre Aeon.

Jean-Baptiste, la réincarnation d'Elijah, est venu sur Terre 
pour nous enseigner le Chemin Alchimique afn que nous 
puissions connaître comment devenir un être humain réel - 
c'est le sens d'Elijah à l'intérieur de Jean.

Elijah = El-IAO = Aleph-Lamed-Iod-Hei-Vav

IAO = Kether-Chokmah-Binah

Au niveau humain, IAO sont les véhicules de Abraham, 
Isaac, Jacob)

Prophète Elijah = El-IAO HANAVI = un homme 
(Tiphereth) à l'image de Dieu

Elijah arrive en premier ; ensuite le Messiah (Chokmah)



  

"Donne-moi ton fls." En d'autres termes, c'est un test pour Chesed, l'Esprit - car Elohim ne 
parle pas à Isaac et dit: "Isaac, je veux que tu sois tué; Je veux que tu sois sacrifé pour moi." 
Elohim ne parle pas à Isaac; Elohim parle à Chesed. À Abraham, il dit: "donne-moi ton fls" - 
cela signife que Jahavah Elohim veut seulement du sang pur, parce que, comme nous l'avons 
expliqué au début, il y a du sang impur en Isaac. Ce sang impur vient du foie, car Isaac est 
Geburah, Samael est Geburah, et il y a du sang impur du règne animal, en Isaac. Et la preuve en 
est que plus tard Isaac engendre deux enfants: Esaü et Jacob. Esaü est le premier, c'est le sang 
impur, et il est le fls d'Isaac, ce qui signife le fls de Samael à travers Isaac.

Mais comme vous vous en souvenez, Samael se sacrifa en disant: "Je ne veux pas de ta Torah, 
donne la à Israël", - donne la au cœur, "et voici une partie de ma lumière; prends la". Et bien 
sûr, quand il donne cette lumière, Isaac la prend; tel est le sens d'Abraham qui va sacrifer le 
sang d'Isaac sur l'autel du sacrifce, c'est un sens profond.

Le Sacrifce d’IsaacIsaac est le deuxième enfant d'Abraham. Mais parce 
qu'Isaac est le jugement et a le pouvoir, ce pouvoir 
doit être donné à l'Intime, à Chesed, à notre propre 
Esprit particulier.

Quand quelqu'un atteint la première initiation des 
Mystères Majeurs, quand Isaac atteint la colonne 
vertébrale, ce résultat de la transmutation, de la 
première initiation, est absorbé par Abraham en haut. 
Il est dit que l'Âme Divine devient un avec l'Esprit. 
C'est représenté dans le sacrifce d'Isaac.

Rappelez-vous qu'Abraham va tuer son fls unique. 
Jahavah Elohim, ou les Elohim en d'autres termes, lui 
ont demandé:



  

Le Zohar dit que lorsque Abraham allait poignarder son fls, pour le tuer, un Ange l'arrêta et lui 
dit: «Ne le fais pas.» Cet Ange est Samael. S'il n'y avait pas Samael, comme dans tout autre 
sacrifce, Isaac allait mourir. Mais Samael dit: «Ne le fais pas», et arrête la main d'Abraham en 
train de tuer Isaac, c'est le sacrifce de Samael en relation avec ces deux lois qui s'entrelacent: la 
loi des animaux et la loi des humains.

Le Karma doit être payé, peu importe quoi, alors il dit: «Ne le fais pas; tu vas payer le karma de 
la première initiation d'une autre manière.» Voici un bélier. Le bélier est cet animal lié à Aries 
(Bélier), en relation avec la tête; comme nous l'avons déjà dit: Adam est dans la tête. Samael est 
la tête; Samael est ce bélier qui est sacrifé au nom d'Isaac. C'est comme ça que vous voyez 
Alchimiquement et Kabbalistiquement comment Samael sacrife son pouvoir et se sacrife lui-
même au nom d'Isaac. D'abord, il arrête la main de Chesed; il dit: «Ne le fais pas, parce qu'il y 
a la miséricorde ici à travers toi, et nous allons payer son karma avec ce bélier.» En d'autres 
termes, le feu du bélier, l'agneau, est celui qui est sacrifé dans le corps de l'initié parce que le 
bélier est le feu d'Aries (Bélier).

Le bélier agissant à travers Samael d'une manière miséricordieuse est l'Agneau de Dieu qui 
eface les péchés du monde, ou eface le karma du monde, en d'autres termes. Si ce n'était pas 
pour la miséricorde de Chesed, alors Samael s'occuperait de cette humanité - en ce moment 
même cette humanité serait morte. Mais il y a la miséricorde dans le Logos Samael, et c'est la 
raison pour laquelle il nous donne la possibilité d'efectuer ce nettoyage de notre sang à travers 
l'initiation et élever Isaac dans notre colonne vertébrale, qui est Geburah, qui est Samael. Et bien 
sûr, nettoyer aussi Esaü, qui est le sang impur.

Le Sacrifce d’Isaac



  

    Et Jacob resta seul; et un homme lutta contre lui 
jusqu'au lever du jour. Et quand il a vu qu'il ne gagnait 
pas contre lui, il a touché le creux (sexe) de sa cuisse; et 
le creux de la cuisse de Jacob se démit (de son 
animalité), pendant qu'il luttait avec lui.

    Et il dit: Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et il 
dit: Je ne te laisserai point aller, sauf si tu me bénis.

    Et il lui dit: Quel est ton nom? Et il a dit, Jacob.

    Et il dit: Ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais 
Israël; car comme tu as lutté avec (la puissance sexuelle 
de) Dieu et avec (la puissance sexuelle des) hommes, et 
que tu as prévalu.

    Et Jacob lui a demandé, et dit: Dis-moi, je t'en prie, 
ton nom. Et il dit: Pourquoi est-ce que tu demandes 
mon nom? Et il le bénit là.

    Et Jacob appela le nom du lieu Peniel (Pinéale): car 
j'ai vu Dieu (Samael) face à face, et ma vie est 
préservée. - Genèse 32: 24-30

Jacob lutte contre Samael
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