
  

Les Cinq Causes 
de Maladie



  

Le Glorian, les Cosmocréateurs, et l’Intime

«Le Glorian est la Loi et la 
racine incognito de l'être 
humain.
Quand l'être humain obéit 
à la Loi (le Glorian), il 
devient immortel.
La mort et la maladie 
existent à cause de la 
désobéissance de la Loi.» - 
Samael Aun Weor



  

Ces trois atomes spirituels sont liés aux trois 
systèmes nerveux. 

1- Le système nerveux central, qui est le système 
nerveux à travers lequel la première force, le Père, 
travaille ;

2- Le grand sympathique, qui est le système 
nerveux par lequel le Fils travaille ;

3- Le parasympathique, qui est le système nerveux 
par lequel le Saint-Esprit travaille.

La Trinité dans le 
Microcosmos

L'atome du Père (Kether) est placé entre 
les sourcils. C'est un centre magnétique 
entre les sourcils. Son royaume est le 
cerveau. Il refète ce pouvoir dans le foie.

Ensuite, nous avons l'atome du Fils 
(Chokmah) dans la glande pituitaire. Son 
royaume est dans le cœur. Là, Chokmah, le 
fils de iieu, a un autre atome, qui s'appelle 
le Fils de l'Homme: l'Atome Noûs. 
L'Atome Noûs est le Fils de l'Homme qui 
reçoit des ordres du Fils de iieu dans la 
glande pituitaire.

Enfin, dans la glande pinéale, nous avons 
l'atome du Saint-Esprit (Binah). Le 
royaume qu'il contrôle est la colonne 
vertébrale, jusqu'aux organes sexuels.



  

La première cause de maladie que nous 
appelons l'Ens Astrale, ou Entité Astrale, qui est 
liée au système nerveux grand sympathique - 
avec le cœur. Comprenez que pendant que vous 
travaillez avec le grand sympathique, vous 
travaillez aussi avec les systèmes nerveux 
parasympathique et central.
L'Intime (qui est appelé Atman en Sanskrit, 
notre propre Monade particulière) commande le 
corps humain à travers le cœur. À travers le 
sang, le cœur nourrit le mental, le cerveau. C'est 
pourquoi l'atome dans le cœur s'appelle l'atome 
Noûs. L'atome de Noûs est également lié à 
Manas (Sanskrit: mental) mais Manas 
Supérieur, mental supérieur, intellect supérieur, 
il se rapporte au raisonnement superlatif de 
l'âme humaine individuelle. Le raisonnement 
superlatif ne se rapporte pas à l'intellect lunaire 
que nous avons ici. Le raisonnement superlatif 
est lié à l'Esprit. Ainsi, l'atome Noûs nourrit le 
cerveau à travers le sang.
Grâce à l'activité de l'atome Noûs, nous 
acquérons le mental solaire. L'atome Noûs, le 
Fils de l'Homme, doit grandir, comme il est 
écrit:
«Et comme Moïse éleva le serpent dans le 
désert, il faut de même que le Fils de l'homme 
soit élevé.» - Jean 3:14

1. Ens Astrale

«Ce que les fils sont à l'électricité est ce que 
les nerfs sont au fuide vital.
Le système nerveux cérébro-spinal est le 
trône de l'Intime (l'Esprit) et le système 
nerveux grand sympathique est le diocèse du 
corps astral de l'être humain.
Comme le Soleil envoie tout son pouvoir à 
toutes les planètes et terres, le cœur envoie 
son Esprit à travers tout le corps.» - 
Médecine Occulte et Magie Pratique par 
Samaël Aun Weor



  

Ainsi atomiquement, nous trouvons aussi dans le 
Livre de l'Apocalypse le Fils de l'Homme, cet 
atome Noûs - cette force solaire que nous avons 
dans le cœur. Je veux associer cette conférence au 
Fils de l'Homme du Livre de l'Apocalypse afin 
que vous compreniez comment cette entité astrale, 
le Fils de l'Homme, devient le Fils de iieu . Il est 
dit au chapitre sept du livre de l'Apocalypse:

    «Et après ces choses (initiatiques) j'ai vu quatre 
anges debout aux quatre coins de la terre, tenant 
les quatre vents (ou Ruach Elohim) de la terre 
(corps physique) que le vent ne devrait pas soufer 
sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre.» - 
Apocalypse 7: 1 

Ces quatre Ruach Elohim, ou vents, sont liés aux 
Tattvas. Les tattvas sont des vibrations 
énergétiques liées aux éléments. Avant que les 
éléments ne se cristallisent dans le monde 
physique, ils existent d'abord de manière latente, 
en puissance dans la quatrième dimension, en tant 
que Tattvas, ou vibrations de l'éther. Ces quatre 
anges ou esprits dont parle le Livre de 
l'Apocalypse sont les quatre soufes de vie liés au 
feu, à l'eau, à la terre et à l'air, qui sont également 
liés à notre propre terre particulière - le corps 
physique - comme:

Les Quatre Vents

    - Tejas, le feu, lié au sens de la vue
    - Apas, l'eau, liée au sens du goût
    - Prithvi, la terre, liée à l'odorat
    - Vayu, l'air, lié au sens du toucher 

«Et j'ai vu un autre ange (le cinquième, 
l'Akasha tattva, lié à Neshamah, la 
Buddhata, notre propre essence particulière 
qui est sous la direction de l’atome Noûs 
dans le cœur. L'atome Noûs est en relation 
avec le Prana. c'est le Christ) qui monte de 
l'Est (le ventricule gauche du coeur), ayant le 
sceau du iieu vivant, et il a crié à haute voix 
aux quatre anges, à qui il a été donné de 
blesser la terre et la mer, disant Ne blessez 
pas la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu'à 
ce que nous ayons scellé les serviteurs de 
notre iieu sur leurs fronts.» - Apocalypse 7: 
2, 3



  

Le sceau de iieu est directement lié au cœur. ians 
l'Hindouisme, vous trouverez cette étoile liée au chakra 
Anahata (le chakra du cœur). Cette étoile est un symbole 
phallique. Les deux testicules et le phallus forment un 
triangle, et les deux ovaires et l'utérus forment un autre 
triangle. Si vous unissez les deux triangles, alors vous 
avez l'étoile de iavid, à travers laquelle l'atome Noûs 
travaille pour placer le sceau de iieu sur nos fronts.
Séquentiellement, le livre de l'Apocalypse déclare:
    «Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient scellés 
(parmi les élus); et il y eut cent quarante-quatre mille 
hommes de toutes les tribus des enfants d'Israël.» - 
Apocalypse 7: 4 
ians la Kabbale, 144 000 se rapporte aux lettres 
Hébraïques «Aleph, ialeth et Mem» du nom d'Adam. 
Chaque lettre Hébraïque a une valeur numérique: Aleph 
est le nombre un; ialeth est le nombre quatre; Mem 
quarante. ionc, 1 + 4 + 40, plus les deux zéros de 
l'homme et de la femme. Ensemble, cela fait 144 000.
Les zéros sont liés aux trois cerveaux des deux entités: la 
femme et l'homme unis par le neuf. Parce que sans la 
femme, ou sans l'homme, nous ne pouvons pas faire ce 
sceau. Oui, l'union sexuelle est nécessaire pour créer 
l'Adam androgyne; parce qu'Adam n'est pas masculin ou 
féminin mais androgyne. Le mot Hébreu «Adam» est 
androgyne.

Le Sceau de iieu

ionc, pour être «un scellé», un élu, 
vous devez savoir comment gérer le 
sceau à six pointes de iieu. Pour 
cela, l'Intime doit entrer dans 
l'initiation à travers l'Atome Noûs. 
L'Atome Noûs doit descendre à la 
Neuvième Sphère (144,000 = 9) afin 
de transformer, afin d'éveiller ses 
douze pouvoirs (de toutes les tribus 
des enfants - atomes - d'Ish-Ra-El - 
le feu du iieu RA, le Logos). 



  

Les iouze Tribus 
dans le Microcosmos

ians le Livre de l’Apocalypse :
ie la tribu (faculté de l'Esprit) de Judah (Lion, Glande 
Pinéale, siège de la Foi) ont été scellés douze mille.
ie la tribu de Ruben (Poissons, Imagination, Glande 
Pituitaire) ont été scellés douze mille.
ie la tribu de Gad (Scorpion, Mémoire, Perception, 
Prudence: Pancreas) ont été scellés douze mille.
ie la tribu d’Aser (Vierge, Volonté: Cerveau Frontal 
Gauche) ont été scellés douze mille.
ie la tribu de Nepthalim (Verseau, Altruisme, 
Élimination, Égoïsme: Sacrum) ont été scellés douze mille.
ie la tribu de ian ou Manassé (Balance, Jugement: 
Thyroïde) ont été scellés douze mille.
ie la tribu de Simeon (Capricorne, Connaissance: Cerveau 
Frontal iroit) ont été scellés douze mille.
ie la tribu de Levi (Gémeaux, Association: Appendice) 
ont été scellés douze mille.
ie la tribu d'Issachar (Taureau, Amour et Haine: Thymus) 
ont été scellés douze mille.
ie la tribu de Zabulon (Cancer, Fécondité: les Glandes 
Sexuelles) ont été scellés douze mille.
ie la tribu de Joseph (Sagittaire, Sympathie, Cerveau 
Postérieur) ont été scellés douze mille.
ie la tribu de Benjamin (Bélier, Pouvoir de Pénitence: 
Surrénale) ont été scellés douze mille.



  

Tous sont associés à diférentes vertus astrales, et pour les 
développer, nous devons passer des épreuves.
ians le Tarot, ceux-ci sont représentés dans l'Arcane 
iouze qui s'appelle l'Apostolat. L'Apostolat ou les douze 
Apôtres sont liés à douze ingénieurs qui obéissent à 
l'Atome Noûs. Ces douze ingénieurs obéissent à l'Atome 
Noûs, et l'atome Noûs obéit à un Atome Architecte, qui 
communique tout à l'Intime, notre propre Monade 
particulière.
Voici comment tout fonctionne: c’est l'Atome Architecte 
- de notre propre Intime Particulier - qui sait tout en 
relation avec notre propre création microcosmique. Ainsi, 
l'Atome Architecte transmet des ordres à l'Atome Noûs 
qui à son tour saura quoi transmettre à ses douze 
ingénieurs principaux. Il y a beaucoup d'ingénieurs 
atomiques, mais ces douze sont les principaux, qui sont 
liés aux douze Apôtres
C'est ainsi que le commandement de l'Intime entre dans 
le corps physique à travers le sang. Cycliquement à 
travers le sang, l'Atome Noûs reçoit les ordres de 
l'Intime. À travers le sang, l’Atome Noûs transmet ces 
informations à ses ingénieurs - les douze Apôtres. Les 
douze Apôtres représentent douze pouvoirs que nous 
devons développer, non seulement dans le monde 
physique, mais dans tous les mondes internes. C'est ainsi 
que le Christ se développe à l’intérieur de nous. C'est 
ainsi que les forces astrales divines du Christ agissent à 
travers l'Atome Noûs.

Les iouze Apôtres 
dans le Microcosmos



  

ians la Glande Pinéale, nous avons 
Pierre, qui est lié à la Foi. Le contraire 
de la foi est le doute ou le scepticisme. 
Si Pierre est actif, c'est parce que nous 
mettons en activité la glande pinéale 
avec les hormones sexuelles. C'est 
pourquoi lorsque vous lisez la Bible, 
vous trouvez que lorsque Pierre 
apparaît, il apparaît avec son frère 
André. André travaille dans la 
surrénale ou les glandes surrénales, qui 
sont au-dessus des reins; c'est pourquoi 
la croix de Saint André est un 'X', car 
il est lié aux deux reins, et c'est ce qui 
nous donne la force sexuelle.

Pierre et André doivent travailler 
ensemble: Pierre depuis la Glande 
Pinéale, et André depuis les Glandes 
Surrénales.

Le Livre de l'Apocalypse déclare:

     «Je suis celui (Christ, la lumière 
solaire) qui sonde les reins et les cœurs; 
et je donnerai à chacun de vous selon 
vos œuvres.» - Apocalypse 2: 23

Pierre et André



  

Jacques le Majeur est situé dans l'estomac. Il est lié 
au pancréas, qui est la glande qui aide le système 
digestif.
ie l'intérieur même de l'estomac (où se trouve le 
siège de Satan) viennent les désirs qui traversent le 
cœur des hommes. La gourmandise, la colère, la 
haine, l'auto-estime, l’auto-importance, la fierté, tous 
ces désirs sont tous des appétits animaux qui se 
trouvent au creux de l'estomac.
Jean est lié à la Glande Thymus. Jean est également 
lié à la Parole - «au commencement était la Parole». 
La Glande Thymus, comme vous le voyez, est 
derrière le cœur. C'est pourquoi il est dit que Jean 
reposait sa tête sur le cœur de Jésus (l'Atome Noûs). 
Parmi les Apôtres, Jean est le plus jeune, car en efet 
la Glande du Thymus est liée à l'enfance. Il est 
indiqué que la Glande Thymus se détériore 
généralement lorsque l'on atteint la puberté, et 
ensuite cela ne fonctionne plus. Néanmoins, elle 
continue à fonctionner si vous transmutez votre force 
sexuelle, parce que la Glande Thymus est liée à la 
Lune (Yesod), la Glande Thymus est également liée 
au mental lunaire, que nous devons placer sous le 
service de l'Atome Noûs.
Si vous placez votre mental mécanique lunaire sur le 
cœur de Jésus, sur Noûs, alors vous le rendez solaire, 
en imitant Jean. Nous devons transformer notre 
mental lunaire en Mental Solaire ou Intuitif. C'est le 
travail de Jean.

Jacques le Majeur et Jean



  

Philippe est lié à la racine de notre langue et à la Glande 
Thyroïde. La glande thyroïde est liée au pouvoir 
cryptique de la parole. La parole, dans la racine de notre 
langue, est le pouvoir.
Philippe comprend ce que les prophètes ont écrit dans 
les Écritures. La glande thyroïde vous donne ce pouvoir, 
qui s'appelle clairaudience, et est lié à la clarté de l'ouïe 
- la capacité de comprendre ce qui est cryptiquement 
écrit.
Le frère de Philippe, Barthélemy (Nathaniel) est lié à la 
Glande Pituitaire - la clairvoyance.
Il est dit que Barthélemy a également été crucifié à 
l'envers. Et c'est parce qu'il est lié à la tête.
Mais avant sa crucifixion, ils l'ont écorché vivant. 
Écorcher quelqu'un vivant, c'est enlever l'image 
physique pour montrer l'image psychologique derrière la 
peau humaine, qui n'est perceptible que par le sens 
clairvoyant. Basé sur le sens clairvoyant, cette personne 
X critique toujours cette personne Z, la personne X 
parle toujours contre la personne Z. Cela ne peut être 
motivé que par le désir d'infiger des soufrances 
physiques et des soufrances mentales et émotionnelles. 
Ceux qui blessent les autres avec leur clairvoyance 
[imagination, fantaisie] sont cruels. Ce type de cruauté 
engendre l'aveuglement dans les vies suivantes.
Barthélemy voit les images astrales, tandis que Philippe 
comprend la signification de ces images. 

Philippe et Barthélemy 
(Nathaniel)



  

Matthieu et Thomas sont liés aux deux hémisphères du 
cerveau. Thomas est lié à la partie droite du cerveau, et 
Matthieu à la gauche. Thomas est lié à la vraie sagesse et 
Matthieu à la volonté, mais pas la volonté égoïste mais la 
volonté utilisée avec intelligence.
C'est pourquoi Matthieu est représenté par un ange et a écrit 
sur la généalogie de Jésus. Son évangile est lié à la parole de 
Yesod, la parole de l'intelligence, qui est représentée par un 
être humain ou un ange. C'est pourquoi il dit que derrière lui 
se trouvait toujours un ange, lui conseillant comment écrire.
Thomas exige la preuve avec la Conscience.
Il y a beaucoup de croyants qui acceptent les choses avec 
leur mental intermédiaire sans le vérifier avec la Conscience. 
En compréhension, Thomas donne toujours le dernier mot.
ians l'autre hémisphère du cerveau se trouve Matthieu, 
l'intelligence qui enseigne et étudie la doctrine. Matthieu est 
lié à la partie gauche du cerveau et aux sens. Matthieu est un 
collecteur d'impôts. Comment un percepteur peut-il être 
parmi les Apôtres de Jésus ou les Apôtres de Noûs? C'est 
parce que Matthieu sait que nous devons manger et avoir une 
maison. Matthieu sait comment vivre, mais avec sagesse, 
sous l'ordre du Seigneur. C'est pourquoi il suit le Seigneur. 
Au début, Matthieu fait la mauvaise chose. Mais quand il 
commence à suivre Jésus, Matthieu fait une bonne chose.
Nous devons travailler ensemble avec Matthieu et Thomas 
afin de faire la bonne chose avec les évangiles, ou la 
connaissance, la doctrine.

Matthieu et Thomas



  

Jacques le Mineur est lié à l'Appendice, cet organe que 
certains médecins et scientifiques considèrent comme 
indispensable - ils disent que vous pouvez le découper et ce 
n'est pas grave. Ils croient que c'est juste un morceau de 
viande, suspendu aux intestins. Nous sommes en désaccord 
avec cette façon de penser, puisque l'Appendice est le siège 
de Jacques le Mineur, qui est l'intelligence qui s'occupe du 
Système Immunitaire. Il contrôle les bactéries que nous 
avons dans le côlon et les intestins, de sorte que les bactéries 
ne vont pas dans la circulation sanguine. Les personnes dont 
les appendices ont été enlevés ont un problème, parce que 
beaucoup de toxines vont dans leur circulation sanguine. 
Même dans le cas de ceux qui ont des appendices, beaucoup 
de toxines vont encore dans le sang, parce qu'il y a beaucoup 
d'atomes indolents dans le sang qui malheureusement ne 
fonctionnent pas très bien, donc leur sang est toujours sale.
Si vous savez comment manger correctement, Jacques le 
Mineur efectuera un excellent travail sur votre système 
immunitaire: l'ordre est le mot clé de Jacques le Mineur. Il 
doit y avoir de l'ordre, non seulement dans le monde 
physique, mais dans les organes internes que contrôle 
Jacques le Mineur. Ainsi, s'il y a du désordre dans 
l'organisme, de nombreuses maladies entrent en jeu. Cette 
intelligence astrale, cet ingénieur, contrôle le Système 
Immunitaire. C'est pourquoi il est nécessaire de nettoyer les 
intestins, puisque l'élimination est contrôlée par Judas 
Thaddée. Judas est situé dans le Sacrum; Ainsi, à travers le 
Sacrum, Judas Thaddée travaille dans les intestins.

Jacques le Mineur et Judas 
Thaddée



  

Judas Iscariot contrôle les glandes sexuelles - qu'elles 
soient féminines ou masculines.
Simon le Zélote est situé dans le Bulbe Rachidien, qui est 
situé derrière le cerveau. Simon le Zélote contrôle ce qui 
entre dans le corps depuis les mondes internes.
Malheureusement, dans notre subconscience, 
inconscience, et infra-Conscience, nous avons beaucoup 
de déchets, d'éléments, d'ego, que nous avons créés dans 
des vies passées. C'est là que nous trouvons que Simon le 
Zélote est celui qui contrôle la médullaire, et essaie 
d'empêcher les mauvais souvenirs d'entrer dans le 
cerveau. Mais nous en avons tellement que maintenant 
nous sommes psychologiquement infectés.
Le Bulbe Rachidien est en dessous du Cervelet. Le 
cervelet est lié au subconscient, aux expériences que nous 
avons quand nous sommes hors du corps. Tous les 
souvenirs que nous avons du monde astral entrent dans le 
cervelet et vont dans le cerveau au moyen des activités de 
cette entité astrale nommée Simon le Zélote.
En-bas, dans les glandes sexuelles, nous avons Judas 
Iscariot, qui malheureusement trahit le Seigneur. Les 
glandes sexuelles sont vraiment les glandes que nous 
devons contrôler. Ainsi, nous avons besoin de Judas 
Iscariot. C'est une intelligence astrale que l'Atome Noûs 
a besoin de contrôler. C'est pourquoi Judas Iscariot entre 
parmi les douze: parce que nous avons besoin de Judas 
Iscariot.

Simon le Zélote et Judas 
Iscariot



  

iu mot Veneri, ou l'entité de Vénus, vient le mot 
«vénérien», ou l'énergie sexuelle.

C'est à travers la matière sexuelle que nous venons 
d'entrer dans ce monde. À travers l'énergie sexuelle 
nous sommes placés, selon la Loi du Retour et de la 
Récurrence, dans ce monde. Et c’est à travers le sexe 
que nous héritons des gènes de notre père et de notre 
mère; c'est ainsi que nous avons dans le corps 
physique les gènes que nous devons contrôler à 
travers l'acte sexuel.

Il y a deux formes principales de karma (cause et 
efet) à travers lesquelles agissent les maladies de 
l'Ens Veneri. Ce sont Karmasaya et Kamaduro. 
Karmasaya et Kamaduro sont le résultat des actions 
de notre propre Judas Iscariot. C'est pourquoi le long 
du Chemin de l’Auto-Réalisation, vous avez 
beaucoup d'ennemis, egos, et l'ennemi principal est la 
luxure. Mais nous devons être patients. Judas doit 
être pendu et tué. Mais le Seigneur doit aussi mourir. 
Et si vous suivez la séquence des douze apôtres, vous 
trouvez comment chacun d'eux a une mort tragique. 
Ceci est lié au chemin que nous étudions ici.

Karmasaya est le karma de l’Adultère.

Kamaduro est le karma de la fornication.

2. Ens Veneri



  

Karmasaya est le karma de l'adultère, dans lequel 
l'énergie sexuelle est utilisée sans intelligence. Les 
tentations de Saint Antoine, est un symbole de tous les 
liens sexuels que nous avons faits dans le passé et que 
nous devons efacer. Nous devons beaucoup soufrir 
pour efacer ce karma, car ces egos sont liés à 
Karmasaya, qui est un karma impardonnable. Quand 
nous payons Karmasaya, alors nous désintégrons cet 
ego. Nous devons en payer les conséquences de 
plusieurs façons. La plupart de Karmasaya est liée à la 
douleur émotionnelle.
L'ego est une substance mentale. Cela prend diverses 
formes. Ces formes constituent des conditions. Il est 
transformé avec la force sexuelle. Ces transformations 
ou modifications sexuelles sont les ondes de pensée, les 
tourbillons ou les conditions du mental. À travers 
l'adultère, l'ego provoque des liens psychosomatiques. 
L'efet karmique de cette cause psychosomatique est 
formé dans le mental. Cet efet se stabilisera et une 
autre condition sera formée quand il sera impliqué avec 
un autre partenaire. i'innombrables conditions sont 
apparues et ont disparu dans notre mental au cours de 
nombreuses vies. Ces conditions provoquent une 
agitation psychosomatique.
Les conditions psychosomatiques apparaissent à cause 
du retour et de la récurrence. Si nous annihilons tous 
les egos, toutes les conditions disparaîtront. Mais ce 
genre de Karmasaya n'est annihilé qu'après avoir subi 
les conséquences.

Karmasaya



  

ians d'autres peintures, vous trouvez Saint Antoine 
essayant de travailler avec le Seigneur, mais au lieu du 
Seigneur sur la croix, il voit une femme crucifiée. Son 
subconscient le trahit, et c'est à cause de Kamaduro. 
C'est le dernier karma que l'initié doit payer, à cause de 
l'abus sexuel du passé.

Kamaduro est le résultat d'un confit entre le feu divin du 
Christ et le désir famboyant du mental ou de l'ego. Les 
émanations venimeuses qui sont générées par le soufre 
vénéneux (luxure) mettent en action une énergie 
débridée, Kamaduro. En d'autres termes, la nature 
psychosomatique de l'individu n'est pas en harmonie avec 
le feu divin (INRI). Le feu divin cherche à réconcilier les 
éléments psychosomatiques disparates, mais le désir 
paralyse le feu divin, alors Kamaduro se produit. En 
d'autres termes, la nature psychosomatique de l'individu 
n'est pas en harmonie avec le feu divin de son Glorian. 
Le feu divin de son Glorian cherche à réconcilier les 
éléments psychosomatiques disparates, mais le désir 
paralyse l'activité du Glorian, et Kamaduro se produit. 
ionc, pour que le Glorian puisse finalement s'installer 
dans cet individu, l'individu doit passer par la mort. Ce 
n'est qu'avec la mort que nous pouvons tuer la mort. 
C'est la cause des maladies qui découlent de l'abus 
sexuel. Ces maladies sont nombreuses: le Sida et le 
Cancer existent à cause de l'abus sexuel. La Pauvreté est 
aussi le résultat d'abus sexuels. ionc, nous devons 
apprendre à transmuter l'énergie sexuelle.

Kamaduro



  

Ens Nature est lié à la partie supérieure du corps 
physique: le Corps Vital, le Corps Éthérique, qui est 
lié à la sephirah Yesod. Ici, nous trouvons que le 
corps vital est directement lié à la rate.

La rate reçoit de l'énergie solaire lorsque nous 
dormons physiquement. Le corps vital place cette 
lumière solaire dans le corps physique à travers la 
rate. La rate distribue cette lumière solaire à travers 
le plexus solaire dans le système nerveux 
parasympathique. La rate transforme les globules 
blancs en globules rouges dans le sang.

Le corps vital ou éthérique est également lié à Yesod, 
les glandes sexuelles. C'est pourquoi nous pouvons 
seulement transmuter, ou nous transformer à travers 
les glandes sexuelles.

Michael, le Logos du Soleil, est lié au plexus solaire. 
C’est Michael qui place le Prana, qui dépose l'énergie 
solaire dans l'atmosphère de la Terre, que le corps 
vital recueille et à travers la rate le distribue dans 
notre organisme.

3. Ens Nature



  

     «Alors Marie (Magdalene) pris une livre d'onguent de nard 
(le parfum de Tiphereth), très coûteux, et oignit les pieds 
(Malkuth, corps physique) de Jésus, et essuya ses pieds avec ses 
cheveux (Alchimie Sexuelle): et la maison était rempli de l'odeur 
de l'onguent (de Chasteté).
     Alors, l'un de ses disciples dit, Judas Iscariot (dans les 
glandes sexuelles), le fils de Simon, qui devrait le trahir, 
pourquoi cet onguent (force féminine solaire de cette femme) 
n'a-t-il pas été vendu pour trois cents (Shin, feu)? aux pauvres 
(en esprit)? C'est ce qu'il a dit, pas qu'il se souciait des pauvres 
(en esprit); mais parce qu'il était un voleur (un fornicateur), et 
avait le sac (testicules ou ovaires), et volait (le Shin, le feu) qui y 
était mis.
     Alors Jésus dit: Laisse-la garder cela (Shin, feu) pour le jour 
de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais 
vous ne m'avez pas toujours.» - Jean 12: 3-8
L'atome Nous ou le Fils de l'Homme a besoin de l'aide de Marie 
- «Mem» les eaux - il doit descendre à Béthanie (la maison des 
figues) dans les glandes sexuelles féminines pour recevoir les 
eaux du baptême - la science secrète de Jean le Baptiste. Ainsi, 
après cet onction, il se lève des eaux, et ensuite il apparaît 
comme notre Jésus, le Christ. Le baptême sans la transmutation 
des eaux sexuelles féminines est impossible.
Vous comprenez maintenant comment les maladies se 
cristallisent dans le corps physique à cause du mauvais usage du 
sexe. Le corps vital «Ens Nature» est fortifié par la force 
sexuelle de diférentes manières, afin que nous ayons aussi un 
corps physique sain.

Marie-Magdelene



  

Ens Nature a son fondement dans les glandes sexuelles et 
la rate, et dans la façon de dormir, de se reposer.
ians le corps vital, nous avons notre propre Jean Baptiste 
et nous avons aussi une autre dame - que le Maître dans 
son livre de Médecine Occulte et Magie Pratique appelle 
«la Vierge des Souvenirs.» C'est parce que le corps vital 
est lié aux Tattvas. . En synthèse, nous afrmons que le 
corps vital est lié aux quatre éthers.
    1. L'éther de vie, lié au sexe
    2. L'éther chimique, lié au métabolisme du corps 
physique
    3. L'éther réfecteur
    4. L'éther lumineux
Ces deux éthers supérieurs - réfecteur et lumineux - sont 
liés à la Vierge des Souvenirs. Si vous voulez vous souvenir 
de tout ce qui se passe dans les mondes intérieurs, vous 
devez demander à votre Intime d'amener la Vierge des 
Souvenirs, qui est cette partie de l'Être qui réside 
habituellement dans le monde éthérique. Cette jeune fille 
est liée à l'aspect féminin et ne travaille que dans l'union 
sexuelle du mari et de la femme. C'est ainsi que nous 
séparons les éthers, ou le corps vital, et nous apprenons à 
être en bonne santé, à la fois physiquement et 
psychologiquement. ionc, nous avons besoin de cet aspect 
féminin de la nature.
Ainsi, dans notre Ens Nature, notre Entité de Nature 
individuelle, le corps vital, se trouve la troisième cause de 
maladie.

La Vierge des 
Souvenir

«Invoque ton Intime dans ton lit, au 
moment du sommeil, comme ceci: 
«Mon Père, Toi qui es mon Être réel, 
je t'implore de tout mon cœur et de 
toute mon âme d’emmener la bien-
aimée Vierge des Souvenirs de mon 
corps éthérique, dans le but de ne 
rien oublier quand je reviens dans 
mon corps physique.» Puis, 
prononcez les mantras: «LAAAA 
RAAAA SSSSSSS» tout en devenant 
somnolent.» - Médecine Occulte et 
Magie Pratique par Samaël Aun 
Weor



  

Nous trouvons maintenant que dans la nature nous trouvons l'Ens Espirituale, l'entité de l'Esprit, 
qui se rapporte aux mêmes forces de la Nature.
Le monde éthérique est lié aux Tattvas.
    Le Tattva Tejas (vibration du feu) est lié aux Salamandres
    Le Tattva Apas (vibration liquide) est apparenté aux Néréides, ou Sirènes de l'eau
    Le Tattva Prithvi (vibration solide ou terreuse) est liée aux Gnomes et aux Pygmées
    Le Tattva Vayu (vibration gazeuse) est lié aux Sylphes de l'air
Ce sont des modifications de l'Akasha.
En ce qui concerne Ens Espirituale, vous trouverez Moïse. C'est parce que, bibliquement parlant, il 
est celui qui représente le pouvoir de l'Esprit. Moïse exécute des merveilles, des prodiges, devant le 
pharaon parce qu'il a élevé la Kundalini ou serpent de bronze.
Quand vous développerez les pouvoirs des Apôtres, les pouvoirs des prophètes, alors vous pouvez 
commander la nature. Ces éléments: les Salamandres, les Sylphes, les Gnomes et les Pygmées, et 
les Ondines et les Néréides, sont liés aux quatre éléments. Les Quatre Vents, comme l'afrme le 
livre de l'Apocalypse, agissent non seulement sur la planète, mais dans le corps physique. C'est 
ainsi que vous pouvez se guérir et guérir, et exécuter ce que Moïse - comme il est écrit dans la 
Bible – a exécuté devant le Pharaon, qui est une transformation psychologique.

4. Ens Espirituale



  

ians Ens Espituituale, vous en apprendrez plus sur Circé. 
ians le livre d'Homère, L'Odyssée, vous lisez comment, à 
travers sa magie, Circé transformait les hommes en cochons, 
en animaux. La sorcellerie de Circé est dans chaque femme. 
Chaque femme a le pouvoir de transformer les hommes en 
cochons, lorsqu'ils s'identifient à leur sexualité. C’est Ulysse 
qui la contrôle et ne fornique pas. Il contrôle Circé.
Néanmoins, il existe diférentes maladies causées par la 
sorcellerie, la magie noire, qui ne peuvent être guéries 
qu’avec les mêmes pouvoirs, qui sont les pouvoirs positifs 
développés par Moïse, et le Fils de l'Homme dans le cœur 
peut le faire.
Ceci est fait en manipulant habilement les plantes; les plantes 
sont les véhicules physiques sains de ces forces spirituelles. 
Comme les élémentaux ne connaissent pas la diférence 
entre le bien et le mal, ils obéissent simplement aux pouvoirs 
qui sont au-dessus d'eux. Ainsi, un magicien noir, un sorcier, 
une sorcière, peut le faire, et causer du tort, mentalement, 
physiquement et psychosomatiquement - à n'importe qui.
C'est pourquoi le Maître a écrit ses livres Médecine Occultes 
et Magie Pratique, Rose Ignée, et bien d'autres livres qui 
nous apprennent à nous défendre contre les sorciers et 
sorcières, qui sont aussi nombreux que le sable sur une plage. 
Vous devez donc apprendre à vous défendre contre eux, 
c'est-à-dire, vous devez apprendre à vous guérir, car je 
répète: il y a beaucoup de maladies qui ne sont pas dues au 
karma, qui ne sont pas dues à votre mauvais comportement 
mais par ces entités maléfiques.

Circé



  

Les actions mauvaises ou erronées sont à l'origine de la 
cinquième cause de maladie, l'Ens iei, l'Entité de iieu, qui dans 
ce cas se rapporte à la Lois du Karma, cause et efet. En efet, 
nos dettes sont si nombreuses; notre ego est si grand, que si nous 
voulons payer ce que nous devons, nous avons vraiment besoin 
d'une vie de travail conscient. Néanmoins, pour les gens qui 
vivent communément, sans entrer dans l'initiation, la Loi du 
Karma, la loi de iieu est miséricordieuse. Si les iieux, qui 
travaillent selon la loi, voulaient rassembler tout le karma de tous 
les gens dans une vie, ils tueraient tout le monde. Il n'y aurait pas 
d'humanité ici. C'est pourquoi ils nous donnent l'option, à travers 
cette connaissance, de payer ce que nous devons. Et c'est Ens 
iei.
Les Elohim nous donnent l'opportunité de payer à travers 
l'initiation, mais Ens iei est aussi accompli en enfer, ou les 
Infradimensions. Tout le karma doit être payé; personne ne peut 
se moquer de la loi. Si vous avez beaucoup de karma, rappelez-
vous que le karma peut être payé à travers des maladies 
physiques, c'est-à-dire que le cancer est le karma de la 
fornication. La tuberculose est le karma du scepticisme, de 
l'athéisme. La lèpre est aussi le karma de la fornication. La 
cruauté peut vous faire naître aveugle. Rappelez-vous, tout le 
monde est mauvais ici. Si nous entrons ici dans ce chemin, c'est 
parce que nous voulons changer.
À travers le karma, la loi vous enseigne; c'est ainsi que, à travers 
la douleur, l'essence apprend et l'Intime absorbe la sagesse du 
péché et apprend à travers la douleur. Mais au lieu de cela nous 
pouvons le faire à travers l'Initiation.

5. Ens iei
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