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Les Créatures Saintes
Ces créatures saintes sont l'aigle, le taureau ailé, 
le lion ailé, et l'Ange, qui est l'homme à l'image 
de Dieu.
Chaioth Ha Kadosh, criez, parlez, rugissez, 
mugissez! Kadosh (Kether), Kadosh (Chokmah), 
Kadosh (Binah)!

Shaddai (Yesod), Adonaï (Malkuth), Iod-Chavah 
(Tiphereth), Eheieh Asher Eheieh (Kether, Jah).

Hallelu-Jah, Hallelu-Jah, Hallelu-Jah

Amen (Kether), amen (Chokmah), amen (Binah)

Chaioth Ha Kadosh, les quatre créatures vivantes, 
sont dans la tête en tant que vue, ouïe, odorat, et 
parole.
- Vue : Lion, lié à Chokmah
- Ouïe : Bœuf, Taureau ailé, lié à Binah
- Odorat : Aigle, lié à Tiphereth connecté à Kether
- Parole : Homme, lié à Yesod/Malkuth connecté à 
Tiphereth

Lorsque nous récitons cette invocation, notre 
concentration doit être dans notre tête, c'est 
l'endroit où nous trouvons ces forces, parce que le 
système nerveux cérébro-spinal est la connexion de 
l'Arbre de Vie dans le corps physique avec les 
forces de l'Arbre de Vie du macrocosme.



  

Le Corps d’Adam

En-dessous de Daath et du premier triangle se trouvent les sept 
Sephiroth inférieurs qui sont: Chesed, Geburah, Tiphereth, 
Netzach, Hod, Yesod, et Malkuth. Ceux-ci forment le corps 
d'Adam. Lorsque nous parlons d'Adam fait à l'image de Dieu, 
nous nous référons aux sept Sephiroth inférieurs, qui forment le 
corps d'Adam.

Les sept Sephiroth inférieurs forment le corps d'Adam, mais cela 
se produit lorsqu'au moyen de l'initiation la Conscience 
(Bouddhata, l'Essence, la Conscience, notre Âme) dans Malkuth 
(le corps physique) monte à travers la moelle épinière (système 
nerveux central) au verbe de Dieu dans Daath. L'âme qui réside 
dans Malkuth doit monter à travers l'Arbre de Vie - à travers la 
moelle épinière - à Daath, parce que dans Daath se trouve le 
verbe de Dieu, où l'homme d'Ezéchiel se trouve - ceci est, la 
parole, liée à la bouche. Ainsi, pour annoncer la parole de Dieu, 
nous devons élever les forces du corps physique depuis Yesod - 
qui est la force sexuelle, la racine de Daath, qui, dans la Bible est 
appelé l'Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal.



  

Les Deux Arbres dans l’Eden

l'Arbre de Vie (Kabbalah) et l'Arbre de la 
Connaissance (Daath) du Bien et du Mal 
partagent leurs racines.

L'Arbre de la Connaissance dans le 
hiéroglyphe est aussi au milieu, qui est aussi lié 
à notre moelle épinière. Donc, les racines de 
l'Arbre de la Connaissance sont dans Yesod et 
le sommet de l'Arbre de la Connaissance du 
Bien et du Mal est dans la Sephirah Daath qui 
se trouve au niveau de la gorge.

Les Elohim crée avec l’énergie sexuelle dans 
Daath (la gorge) à travers la parole ; tandis 
qu’ici bas nous créons avec l’énergie sexuelle 
dans Yesod à travers l’acte sexuelle. 



  

Samael et la Tribu de Dan

        «Dan [דן] jugera son peuple, comme 
l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent 
(Nachash) sur le chemin, une vipère (un 
Seraph) sur le chemin, qui mord les talons 
(force sexuelle) du cheval (corps physique), 
de sorte que son chevalier tombe à la 
renverse. J'ai attendu ton Yeshua (Sauveur) 
 Iod, Hei, Vav Hei (Chokmah) ,[ישועה]
Genèse 49: 16-18 - «.[יהוה]

Toutes les tribus sont liés aux diférents Sephiroth quand ils 
sont en activité. Les douze tribus d'Israël sont douze 
Archétypes ou éléments spirituels que nous devons développer, 
donc Dan est l'un d'eux. La tribu de Dan est la puissance des 
reins, la puissance du foie, et les forces du cerveau. La tribu de 
Dan est un archétype lié au serpent.

Dan signife jugement en Hébreu. Dan est lié à un prophète, 
Daniel, dont le nom signife «Dieu est mon juge.»

Dans le livre de la Genèse, quand Jacob (le Bodhisattva du 
grand ange Israël) bénit ses enfants (les douze tribus) il 
s'adresse à Dan, la tribu liée à la Sephirah Geburah et qui est 
liée - Le Zohar dit – au Bœuf, le taureau ailé. Jacob le 
Bodhisattva d'Israël dit:

Samael est le Logos appelé «le jugement de 
Dieu» Dans l'Apocalypse 19:11 il est appelé:

        «Fidèle et Véritable, et dans la justice il 
juge et fait la guerre.»

Dans Apocalypse 19:13:

        «... Celui qui est revêtu d'un vêtement teint 
dans le sang: et son nom est le Verbe de Dieu.»



  

Les Pieds du Diable

Dans le livre de la Genèse et de l'Exode et 
le reste de la Bible vous trouvez que Dan 
est exclu des douze. Lorsque l'auteur du 
livre de l'Apocalypse nomme les douze 
tribus d'Israël, au lieu de Dan, il nomme 
Manasés, qui est l'un des fls de Joseph. 
Joseph (Hod) avait deux enfants, Ephraim 
et Manasés. Manasés prend la place de 
Dan.

«Et leurs pieds étaient des pieds droits; et 
la plante de leurs pieds était comme la 
plante du pied d'un veau (Malkuth), ils 
étincelaient comme la couleur de l'airain 
(laiton) poli (blanchi).» - Ezéchiel 1: 7

Le Bœuf venant de Binah, Geburah et Hod 
est transformé quand il descend dans 
Yesod et devient le pied du diable 
(Shaddaï), il devient le serpent aussi.

    «Et leurs pieds étaient des pieds droits; et la 
plante de leurs pieds était comme la plante du 
pied d'un veau, ils étincelaient comme la 
couleur de l'airain poli.» - Ezéchiel 1: 7



  

Esaü et Jacob

Lorsque Jacob (les forces du cœur) retourne 
avec ses quatre épouses (Corps Solaires) pour 
rencontrer Esaü (les forces animales d’Isaac-
Geburah dans le foie) son frère, Jacob a peur 
d'Esaü parce que Jacob a volé d'Esaü les 
bénédictions de son père Isaac et il ne sait pas 
ce qu'Esau va faire.

    «Et Jacob dit: O Dieu (Aleph, le Vent) de 
mon père Abraham (poumon droit), et Dieu 
de mon père Isaac (poumon gauche)... 
Délivre-moi (le sang purifé), je te (grand 
vent) prient, de la main de mon frère, depuis 
la main d'Esaü (le sang impur du foie): car je 
le crains, de peur qu'il ne viendra et me 
(cœur) frappera.» - Genèse 32: 9-11

   «Et lorsque les jours de Rebecca pour être 
délivrer ont été remplis, voici, il y avait des 
jumeaux dans son ventre. Et le premier sortit 
entièrement roux (couleur du feu), comme un 
manteau de poil; et ils ont appelé son nom Esaü.

    «Et après cela sortit son frère, et sa main tenait 
le talon (force sexuelle) d'Esaü; et son nom a été 
appelé Jacob: Et les enfants grandirent et Esaü 
(Foie) était un habile chasseur, un homme des 
champs (Yesod); et Jacob (Cœur) était un 
homme tranquille, restant dans les tentes 
(Tiphereth). Et Isaac (Poumon gauche) aimait 
Esaü, parce qu'il mangeait du gibier (sang impur) 
: mais Rebecca aimait Jacob. Et Jacob cuisait du 
potage: et Esaü est venu du champ, et il était 
faible: Et Esaü dit à Jacob: Nourrie-moi, je te 
prie, avec ce même potage rouge (sang pur); car 
je suis faible: son nom était donc appelé Edom 
(sang). Et Jacob dit: Vends-moi aujourd'hui ton 
droit d'aînesse. Et Esaü dit: Voici, je suis sur le 
point de mourir (seconde mort) : et à quoi me 
servira ce droit d'aînesse? Et Jacob dit: Jure-moi 
ce jour-là; et il lui jura, et il vendit son droit 
d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du 
pain (de sagesse) et du potage (sang pur) de 
lentilles (semen transmuté); et il manga et buva, 
et se leva, et alla: ainsi Esaü méprisa son droit 
d'aînesse.» - Genèse 25: 24-26



  

Samael et Jacob

    Et Jacob resta seul (dans le champ, Yesod) ; 
et lutta avec un ange (Samael qui donne la force 
à Esaü) jusqu'au lever du jour (Initiation). Et 
quand il a vu qu'il ne gagnait pas contre lui, il a 
touché le creux de sa cuisse (Sexe); et le creux 
de la cuisse de Jacob se démit (la force d’Esaü 
est enlevé) pendant qu'il luttait contre lui. Et il 
dit: Laisse-moi aller, car l'aurore (Lucifer) se 
lève. Et il dit: Je ne te laisserai point aller, sauf 
si tu me bénis (me donne ta force, l’initiation). 
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 un prince tu as lutté 
avec Dieu et avec les hommes, et tu as prévalu. 
Et Jacob lui a demandé, et dit: Dis-moi, je te 
prie, ton nom. Et il dit: Pourquoi me demande-
tu mon nom? Et il le bénit là. Et Jacob appela le 
nom du lieu Peniel (Pinéale): car j'ai vu 
(Polyvoyance, Clairvoyance avec l’Intuition) 
Dieu face à face, et ma vie (Chaia) est 
préservée. Et comme il passa sur Peniel, le soleil 
(Christ) se leva sur lui, et il s'arrêta sur sa cuisse 
(sexe). - Genèse 32: 24 31



  

Le Livre Scellé, les Anciens, les 7 Esprits devant le Trône
    «Et je vis dans la main droite de celui (Chesed) qui était assis sur le trône (cerveau et moelle 
épinière) un livre (homme) écrit à l'intérieur (conscience) et sur la face arrière (moelle épinière, 
l’Arbre de Vie), scellé de sept sceaux (les 7 Sephiroth inférieurs).»

    «Et je vis un ange puissant, proclamant à haute voix: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en 
rompre les sceaux? Et personne dans le Ciel (Daath), ni sur la Terre (Malkuth), ni sous la Terre 
(Klipoth), n'était capable d'ouvrir le livre ni de le regarder et je pleurais beaucoup parce que 
personne ne fut trouvé digne d'ouvrir et de lire le livre ni le regarder. Et l'un des (24) Anciens 
(du zodiaque, dans Chokmah, le ciel, la tête) me dit…

    «Ne pleure pas, voici le Lion de la tribu de Judah (Chokmah) …

    «... Voici le Lion de Judah la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et délier les sept 
sceaux (l'initié est prêt à recevoir l'aide de Chokmah-Christ).

    «Et je vis et voici au milieu du trône (cerveau et moelle épinière) et des quatre animaux (dans 
la tête : Lion (vue), Bœuf (ouïe), Aigle (odorat), et Homme (parole)…

    «Et au milieu des Anciens se tenait un agneau (bébé bélier de la tribu de Judah, Samael-bélier 
devient Samael-agneau lorsqu’il descend de Chokmah dans le cœur) comme mort, ayant sept 
cornes (les 7 corps de l’homme) et sept yeux (les 7 chakras, les 7 églises, qui sont liées aux 7 
glandes) qui sont les sept esprits (les rayons puissants, les 7 Logos, les 7 temples cœur dans le 
ciel, Gabriel-Raphael-Uriel-Michael-Samael-Zachariel-Orifel) de Dieu envoyés sur toute la 
terre.

     «et l'agneau (notre Fils de l’homme particulier dans le cœur) est venu et a pris le livre (les 7 
corps de l’homme) de la main droite de celui (Chesed) qui était assis sur le trône.» (pour 
développer les pouvoirs des douze archétypes dans le corps)



  

La Révélation du Christ
    «Nous Samaël Aun Weor, vous disons, au nom du Premier Mystère de la Pistis Sophia et le 
Sauveur du monde que je vais dévoiler la partie restante de la Bible Gnostique dans la moitié de 
la moitié du temps.» - Samael Aun Weor, Pistis Sophia

    «Tu es digne de prendre le livre, et d'ouvrir les sceaux; car tu (Samael-Esaü) as été immolé 
(processus de transformation Initiatique Vénuste), et tu nous as racheté pour Dieu par ton sang 
(Dom), toute tribu, langue, peuple, et nation; et tu nous as fait rois et prêtre (des Malachim, 
selon l’ordre de Melchisedec) de notre Dieu: et nous régnerons sur la terre (Malkuth).» - 
Apocalypse 5: 9, 10

    «Et je vis, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges (Monades auto-réalisées) autour du trône 
et des animaux (d'Ezéchiel) et des anciens: et leur nombre était dix mille fois dix mille, et des 
milliers de milliers; Disant à haute voix: l'Agneau qui a été immolé est digne de recevoir la 
puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la bénédiction. Et toutes les 
créatures qui sont dans les Cieux et sur la Terre, et sous la Terre, et aussi ceux qui sont sur la 
mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis dire, que la louange, l'honneur, la gloire et la 
puissance, soit avec celui qui est assis sur le trône, et à l'Agneau pour toujours et à jamais. Et les 
quatre animaux disaient: Amen. Et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent et adorèrent celui 
qui vit aux siècles des siècles.» - Apocalypse 5: 11-14

Chaque fois que l'agneau ouvre un sceau il y a une grande merveille dans le ciel, et les quatre 
créatures saintes (Chaioth Ha Kadosh) disent «Amen, amen, amen,» (Kether-Cerveau, 
Chokmah-Coeur, Binah-Sexe) ; Kadosh, Kadosh, Kadosh.

Chaque fois qu'une Initiation Vénuste se passe à l'intérieur de vous, vous acquérez et développez 
la sagesse. Vous devez donner les trois cerveaux à votre Dieu. Ceci est un processus qui se fait à 
travers l'avènement de Samaël à diférents niveaux.



  

La Seconde Venue du Christ
    «Et je vis le ciel ouvert (à travers le chakra Sahasrara), et voici un cheval blanc; et celui 
(Samael) qui était assis sur lui était appelé Fidèle et Véritable (car il accomplit les ordres de 
Jehovah Elohim, Binah, que ce soit dans le règne animal ou humain), et dans la justice 
(Geburah) il juge (Dan) et fait la guerre (Madim, Mars, Arès).

    Ses yeux étaient comme une famme de feu, et sur sa tête (dans le signe du Bélier) se 
trouvaient plusieurs couronnes (Kethers, des Anciens des jours, des Aeons, des Maîtres du Jour 
‘Yom’, il est le chef de beaucoup d’anges); et il avait un nom ( ואור   און  L'épellation de .(סמאל
Samael est les lettres Samech : support. Mem : eau. Aleph : soufe. Lamed : enseigner. Samael 
signife «tenir dans les eaux les enseignements du soufe de Dieu.» Aleph, le soufe de Dieu, 
devient Aun (און Aleph, Vav, Nun) virilité dans le Nun (spermatozoïde) de Yesod et Lumière 
-dans le Vav, la moelle épinière.) écrit, que personne ne connaît, sauf lui (ve Aur: Weor ואור)
même.

    Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang (À travers le sang, Samael travaille, que ce soit 
vers le bas (Esau-foie) ou vers le haut (Jacob-coeur) dépend de la façon dont nous utilisons 
notre énergie sexuelle dans Yesod), et son nom est Le Verbe de Dieu.

    Et les armées (les Monades) qui sont dans le Ciel le suivaient sur des chevaux (matière, 
mental) blancs, revêtues d'un fn lin, blanc et propre (Chasteté).

    Et de sa bouche (Daath, connaissance, la doctrine) sortait une épée (la langue, le pouvoir du 
verbe, chakra Vishuddha) aiguë, pour qu'il en frappe les nations, et il les gouvernera avec une 
verge de fer (Thelema, Volonté, qui est reliée à Geburah), et il foulera la cuve du vin de 
l'ardente colère (Karma, Karma Saya, Kama Duro) du Dieu Tout-Puissant (El-Shaddai).

    Et il a sur son vêtement et sur sa cuisse (Sexe) un nom écrit: Roi des Rois (Melek Malachim 
dans le cœur, Jacob) et Seigneur des Seigneurs (Ischim-Adonai).» - Apocalypse 19: 11-16



  

L’Avatar du Verseau

    «Et le cinquième ange sonna (délivra la connaissance), et je vis une étoile (Samael) tombée 
du Ciel (cerveau, Bélier-ciel) sur la Terre (Yesod-Malkuth): et il lui (Samael) fut donné la clé (la 
sagesse) de l'Abîme (Daath (les initiations supérieures), Yesod (le commencement des 
initiation), Klipoth (subconscience, inconscience, infraconscience).

    «La lumière du corps est l'œil: si ton œil est en bon état, tout ton corps sera plein de lumière. 
Mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si la lumière qui est en toi est 
donc ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres!» - Matthieu 6: 22, 23

    «Et je vis un ange (Samael) descendre du ciel, ayant la clé (secret de l’Arbre de la 
Connaissance) de l'Abîme et une grande chaîne (la force de sa doctrine, pour attraper, lier et 
détruire) dans sa main. Et il saisit (avec l’application de sa doctrine, sa chaîne) le dragon, le 
serpent ancien, qui est le Diable et Satan (l’ego), et le lia pour mille ans.» - Apocalypse 20: 1, 2



  

Le Fléau des Sauterelles

   «Les sauterelles n'ont pas de roi, mais elles 
sortent toutes par bandes.» - Proverbes 30: 27 

   «Comme il est écrit dans les prophètes: 
Voici, Je t'envoie mon messager devant ta face, 
lequel préparera ton chemin devant toi. La 
voix de celui qui crie dans le désert: Préparez 
le chemin du Seigneur (Chokmah, Jehovah), 
aplanissez ses chemins. Jean (Elijah, le 
Bodhisattva) baptisait dans le désert (de 
l’initiation), et prêchait le baptême (Magie 
Sexuelle) de la repentance (avec 
transmutation) pour la rémission (annihilation) 
des péchés (ego). Et ils sortirent pour lui de 
tout le pays de la Judée, et ceux de Jérusalem 
ont tous été baptisés par lui dans le feuve du 
Jourdain (l’énergie sexuelle), confessant 
(annihilant) leurs péchés (l’ego). Et Jean était 
vêtu de poil de chameau, et une ceinture de 
cuir autour des reins; et il se nourrissait de 
sauterelles (étudier la doctrine, manger la 
connaissance) et de miel sauvage.» - Marc 1: 
2-6



  

Le Fléau des Sauterelles
   «Et il ouvrit l'abîme; et il sortit une fumée de la fosse, comme la fumée d'une grande 
fournaise; et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits.

    Et il sortit de la fumée des sauterelles sur la terre; et il leur fut donné un pouvoir comme le 
pouvoir qu'ont les scorpions de la terre.

    Et il leur fut dit qu'ils ne devraient pas nuire à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à 
aucun arbre (les fruits de l’Arbre de la Vie); mais seulement aux hommes (fornicateurs) qui 
n'ont pas le sceau de Dieu (Étoile de David) sur leurs fronts.

    Et à eux, il leur fut donné, non de les tuer, mais qu'ils devraient être tourmentés (la 
connaissance tourmente l’ego) cinq mois (karma, vous payez votre dette); et le tourment était 
comme le tourment du scorpion (sexe), quand il pique un homme (fornicateur).

    «Et en ces jours les hommes chercheront la mort (de l’ego), et ils ne la trouveront pas (parce 
qu’il faut d’abord payer le karma relatif à l’ego causal); et ils désireront mourir 
(psychologiquement), et la mort fuira loin d'eux (car pour les fornicateurs il faut attendre la 
Seconde Mort pour se libérer totalement de l’ego) ...

    «Et ils avaient un roi sur eux, qui est l'ange de l'abîme (l’ange de Yesod, l’ange du Scorpion, 
Samael qui régit Klipoth, Assiah, Yetzirah, Briah sous le commandement de Jehovah Elohim), 
dont le nom en Hébreu est Abaddon (Abba-Dan, Jugement du Père qui vient de Binah, à travers 
Geburah dans Hod, dans Yesod, dans Malkuth, parce que Yesod est l'abîme qui est ouvert, 
destruction de l’iniquité), mais dans la langue Grecque son nom est Apollyon.» - Apocalypse 9: 
1-3, 5, 6, 11



  

Les Douze Sauveurs
Samaël Aun Weor déclare qu'il y a douze 
sauveurs, qui sont liés aux :

- Douze Apôtres du Seigneur
- Douze Planètes (Lune, Mercure, Vénus, Soleil 
(Christ), Mars, Jupiter, Saturne, Neptune, 
Uranus, Pluton, Vulcain, Perséphone, Clarion) 
du système solaire.

Chaque planète est une maison, un temple d'un 
Logos, d'une force. Un Logos n'est pas une 
personne mais une énergie.

Parmi les douze il y a sept principaux qui sont :

- Sept Esprits (Gabriel, Raphael, Uriel, Michael, 
Samael, Zachariel, Orifel) devant le trône de 
Dieu. 
- Sept Jours de la semaine.

Après les sept se trouvent les cinq autres. 
Chacun d'eux peut travailler ou canaliser les 
forces du Seigneur, le Christ Cosmique, pour 
aider cette humanité. Seuls ces sept noms sont 
autorisés à être prononcer.


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15

