
THEOMERTMALOGOS

“Au commencement était le Verbe, et 
le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était 
Dieu. Le même était au commencement 
avec Dieu. Toutes choses ont été faites par 
lui,… Et sans lui rien de ce qui a été fait 
n’a été fait.” – Jean 1: 1-3



SEPT COSMOS

● «La mécanicité commence dans la troisième 
Cosmos, parce que ces trois lois primordiales 
se divisent pour devenir six lois.» 

● - Samael Aun Weor, L’Élimination de la 
Queue de Satan



DENSITÉ DES ATOMES DES COSMOS



ENFER DE MÉCANICITÉ CROISSANTE

Le nombre de lois dans les dimensions 
inférieures est multiplié par 96:

1. Lune 96 Lois

2. Mercure 192 Lois

3. Vénus 288 Lois

4. Soleil 384 Lois

5. Mars 480 Lois

6. Jupiter 576 Lois

7. Saturne 672 Lois

8. Uranus 768 Lois

9. Neptune 864 Lois



LA CONDENSATION DE L’ÉNERGIE

Mulaprakriti

Prana

Akasha, Ether, Tattvas

Chakras

Glandes endocrines, systèmes nerveux, énergie sexuelle



TRANSFORMATION DE L’ÉNERGIE



COMPOSITION DE L'ÊTRE

•Christ, Zero Aster, Glorian

•Forces fondamentales de la Création
Logos

•Ce Qui Est Déjà

•Intime, Atman, Monade
Esprit

•Ce Qui Doit Être Acquis

•Triomphe ou Échoue, Monte ou DescendÂme

•Récepteur Final de Tous les Éléments et Forces

•Le Creuset Alchimique, Le Laboratoire
Physicalité



ALPHA ET OMÉGA    «Je suis Alpha et Oméga, le commencement et 
la fin, dit le Seigneur, qui est, et qui était, et qui 
sera ( שדי  «.El Shaddai) le Tout-Puissant אידש ל

    «Je suis la racine et la progéniture de David, et 
( שחר   ברחש ן  Hilel Ben Shachar, le fils glorifié de היידש לידש ל
l’aurore) l’étoile brillante du matin.» – Apocalypse 
22: 16

    «Et celui qui vainc (שטרחש ן Satan), et garde mes 
œuvres jusqu’à la fin, je donnerai le pouvoir sur les 
nations; et il les dominera par une verge de fer; 
comme les vases d’un potier ils seront brisés en 
frissons, comme j’ai reçu de mon Père. Et je lui 
donnerai ( שחר   ברחש ן  Hilel Ben Shachar, le fils היידש לידש ל
glorifié de l’aurore) l’étoile du matin.» – 
Apocalypse 2: 26-28

   “Et Pilate a écrit un titre, et l’a mis sur la 
croix. Et l’écriture était, [INRI] Jésus de Nazareth, 
le Roi des Juifs. Ce titre a été lu par beaucoup de 
Juifs: Car le lieu où Jésus fut crucifié était près de 
la ville: et il était écrit en Hébreu, en Grec et en 
Latin”. – Jean 19: 19, 20



LES SEPT CHANDELIERS

    «Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui 
sont, et celles qui doivent arriver après elles, le mystère 
des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des 
sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des 
sept Églises, et les sept chandeliers sont les sept Églises.» 
- Apocalypse 1: 20-21

    “Pour vous qui craignez (accomplissez) mon nom (ma 
parole, mon verbe), se lèvera le soleil de justice (dans 
Geburah); et la guérison (Yesod, la Vie, la Santé) sera 
dans ses ailes (Geburah et Chesed : Justice et 
Miséricorde)”. Malachie 4. 2
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