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1. Le Mage (Aleph) 

1  L’homme est un ternaire : corps, Âme et Esprit. 

2  L’Esprit est l’Intime. 

3  L’Âme est la Conscience, dont le corps fluidique est appelé 
en Occultisme : corps astral. 

4  Le corps physique est le Diable en nous. 

5  Entre l’Intime et le corps existe un médiateur, et ce 
médiateur est l’Âme, l’astral. 

6  Le mage doit apprendre à se déplacer en corps astral à 
travers l’Infini. 

7  L’Âme doit apprendre à entrer et à sortir du corps à 
volonté. 

8  Tous nos disciples doivent apprendre à sortir du corps. 

9  Tous nos disciples doivent apprendre à voyager en corps 
astral. 

10  Tous nos disciples doivent connaître et éveiller leurs 
pouvoirs occultes. 

11  Les quatre conditions nécessaires pour être mage sont 
les suivantes : 

12  Savoir souffrir, savoir se taire, savoir s’abstenir et savoir 
mourir. 
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13  Celui qui a développé les pouvoirs occultes, domine la 
foudre et les volcans en éruption. 



5 
 

2. La Grande Prêtresse (Beth) 

1  La femme est l’Athanor de l’Alchimie Sexuelle. 

2  L’homme est sorti du Paradis par les portes de l’Éden, et 
l’Éden est la sexualité même. 

3  La porte du Paradis est la sexualité. 

4  Celui qui veut entrer dans l’Éden doit trouver la porte. 

5  La femme est la porte. 

6  Les orientaux parlent d’éveiller la Kundalini. 

7  La Kundalini est le Feu Sacré de l’Esprit-Saint. 

8  La Kundalini est le Feu de la Pentecôte. 

9  La Kundalini est le Serpent Igné de nos pouvoirs 
magiques. 

10  La Kundalini est un feu extrêmement puissant. 

11  Ce feu très puissant est enfermé dans le chakra 
Muladhara. 

12  Le chakra Muladhara est l’église coccygienne. 

13  Le chakra Muladhara est situé dans le coccyx. 

14  Le chakra Muladhara a quatre pétales, formant une Croix. 

15  Il se trouve dans l’Épée flammigère. 
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16  Avec cette épée ignée, le disciple éveille tous les pouvoirs 
et se convertit en Roi et Sacerdote de l’Univers, ayant 
pouvoir sur la terre, sur l’eau, sur le feu et sur l’air. 

17  Le long de la moelle épinière existe un canal appelé en 
Orient : canal de Sushumna. 

18  Dans ce canal Médullaire, il y a un fil nerveux très fin par 
où s’élève la Kundalini. 

19  À mesure que la Kundalini monte par la moelle épinière, 
elle éveille tous nos pouvoirs occultes. 

20  Le secret pour éveiller la Kundalini est le suivant : 

21  « Introduire le membre viril dans le vagin de la femme et 
le retirer sans répandre la semence ». 

22  Le désir réfréné fera monter notre liquide séminal 
jusqu’à la tête. 

23  Ainsi s’éveille notre Kundalini. 

24  C’est ainsi que nos disciples peuvent se convertir en 
dieux (voyez le Traité d’Alchimie Sexuelle du même auteur). 

25  Cette pratique se fera lentement. 

26  Durant la connexion sexuelle, on vocalisera les mantras : 
DIS DAS DOS. 

27  Il faut allonger le son de chacune de ces lettres, de cette 
manière : 

28  Diiiiiiiiiiiiiiisssssssssssssss… 
Daaaaaaaaaaaaaaasssssssssssssss… 
Dooooooooooooooosssssssssssssss… 
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29  Pendant cette pratique se forme, dans le plan astral, un 
chérubin Hermaphrodite qui a le pouvoir d’ouvrir tous nos 
chakras et de nous convertir en dieux. 

30  Ce chérubin ressemble à l’homme et ressemble à la 
femme. 

31  Il porte une tunique de pourpre qui descend jusqu’aux 
pieds. 

32  Et il est complètement hermaphrodite, puisqu’il a les 
organes sexuels de l’homme et de la femme. 

33  Ce chérubin se forme au moment où le couple est uni 
sexuellement. 

34  Ce chérubin est engendré pendant la transe de Magie 
Sexuelle. 

35  Ce chérubin possède tous les pouvoirs de l’Éden. 

36  Ce chérubin a tous les pouvoirs que l’homme et la femme 
avaient avant la chute. 

37  Ce chérubin possède les clefs de l’Éden. 

38  L’homme et la femme, unis pendant la transe de Magie 
Sexuelle, doivent lui commander ensemble, en même temps, 
qu’il éveille leur Kundalini et ouvre tous leurs chakras. 

39  L’homme et la femme donneront l’ordre, et le chérubin 
obéira et leur accordera tous les pouvoirs magiques. 

40  Ceux qui veulent se convertir en dieux ne doivent jamais 
répandre, de toute leur vie, une seule goutte de Semen. 

41  Une seule éjaculation séminale est suffisante pour nous 
faire échouer dans cette œuvre. 
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42  La Magie Sexuelle ne peut se pratiquer qu’entre époux et 
épouse, dans le foyer légitimement constitué. 



9 
 

3. L’Impératrice (Ghimel) 

1  « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec 
Dieu, et le Verbe était Dieu ». 

2  Le disciple doit vocaliser une heure par jour, pour éveiller 
ses pouvoirs occultes. 

Clairvoyance 

3  Le mantra CHIS sert à éveiller le pouvoir de la 
clairvoyance ; ce mantra se prononce ainsi : 

4  Chiiiiiiiiiiiiiiisssssssssssssss… 

5  La syllabe IN sert aussi à éveiller le pouvoir de la 
clairvoyance ; cette syllabe se vocalise ainsi : 

6  Iiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnn… 

7  Le mantra RIS est également utilisé pour la clairvoyance. 

8  Ce mantra se vocalise ainsi : 

9  Rrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiisssssssssssss… 

10  Le mantra ISIS est aussi un mantra grandiose pour 
éveiller la clairvoyance ; ce mantra se vocalise ainsi : 

11  Iiiiiiiiiiiiiiisssssssssssssss… 
Iiiiiiiiiiiiiiisssssssssssssss… 

12  Une heure par jour de vocalisation vaut mieux que lire 
un million de livres de Théosophie, Spiritisme, etc. 
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13  La clairvoyance c’est l’imagination même. 

14  Pour le sage, imaginer c’est voir. 

15  Celui qui veut être clairvoyant doit reconquérir l’enfance 
perdue. 

16  L’Ange Aroch m’a enseigné les mantras les plus puissants 
que l’on connaisse au monde pour l’éveil de la clairvoyance. 

17  Celui qui veut être clairvoyant doit en finir avec les 
raisonnements et s’habituer à regarder toutes choses avec 
l’imagination. 

18  Les mantras les plus puissants pour la clairvoyance sont 
les premières syllabes que l’enfant commence à articuler 
pendant ses premières années. 

19  Ces syllabes sont : 

20  MA MA, PA PA. 

21  Pour prononcer la première syllabe MA, on vocalisera à 
voix très haute et aiguë. 

22  Pour vocaliser la deuxième syllabe MA, on vocalisera à 
voix très basse. 

23  On fera la même chose avec les syllabes PA, PA. 

24  On élèvera la voix pour la première syllabe de chacun des 
mots, puis on abaissera la note, et on répétera plusieurs fois. 

25  Le Maître Huiracocha, dans son ouvrage intitulé « Logos, 
Mantra, Magie », dit ce qui suit : 

26  « N’oublions pas la vie et son développement chez les 
enfants. L’histoire se répète et en eux se trouve le reflet de la 
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création du Cosmos, ce qui nous fournit une orientation sûre 
pour notre existence. Dans leurs balbutiements tremblotants, 
ils vont d’abord prononcer ae… ae… ae… Ensuite, ma… ma… 
ma… Plus tard, ba, ba. Leurs premiers gestes, enfin, rappellent 
le b et le m, et c’est là qu’on doit donc commencer l’initiation 
que, au moment opportun, je vous enseignerai » (chapitre Le 
Langage et la Parole). 

27  Les Pythonisses de Delphes recevaient l’aide du Dieu 
Apollon et nos disciples peuvent invoquer Apollon durant 
leurs pratiques pour qu’il éveille leur clairvoyance. 

28  Les Pythonisses de Delphes éveillaient la clairvoyance en 
regardant l’eau fixement pendant des heures entières, et nos 
disciples peuvent faire de même. 

29  Dans les atomes de l’enfance, nous avons le pouvoir de la 
clairvoyance. 

30  Ces atomes se trouvent dans notre univers intérieur et 
nous pouvons les faire remonter grâce aux syllabes : MA MA, 
PA PA. 

31  Le chakra frontal a 96 rayons et resplendit dans l’espace 
entre les sourcils comme une fleur de lotus. 

32  Cette fleur de lotus a sa base dans la glande pituitaire. 

La Clairaudience 

33  La clairaudience est le pouvoir d’entendre dans les 
mondes internes. 

34  La clairaudience est l’ouïe magique. 

35  La clairaudience s’éveille avec la voyelle : E (é). 
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36  On combine cette voyelle avec différentes lettres, pour 
éveiller l’ouïe occulte. 

37  La syllabe EN (én) sert à développer l’ouïe magique. 

38  Cette syllabe se vocalise ainsi : 
Ééééééééééééénnnnnnnnnnnnnn… 

39  Le mantra CHES (chés) est extrêmement puissant pour 
éveiller l’ouïe magique. 

40  Ce mantra se vocalise ainsi : 
Chééééééééééééééésssssssssssssss… 

41  Il existe quelques mantras très puissants pour éveiller 
l’ouïe magique. 

42  Ces mantras sont : AUM CHIVATUM Eeeeeeeeeeee… 

43  AUM se prononce en ouvrant bien la bouche avec la 
voyelle A, puis en l’arrondissant avec le U (ou), et en la 
fermant pour le M. 

44  Les autres syllabes se prononcent en allongeant le son de 
chaque voyelle. 

45  Le chakra laryngien est situé dans la gorge et a 
16 rayons. Ses couleurs sont merveilleuses. Il semble une 
fleur de lotus sortant de la glande thyroïde. 

L’Intuition 

46  Dans le cœur réside l’Intime. 

47  Dieu se trouve dans le cœur. 

48  Celui qui éveille le chakra du cœur acquiert l’intuition. 
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49  Celui qui éveille le chakra du cœur acquiert le pouvoir de 
conjurer le vent et les ouragans. 

50  Celui qui éveille le chakra du cœur apprend à étudier 
toutes choses avec le cœur et il devient sage. 

51  Ce chakra se réveille avec la voyelle : O. 

52  La syllabe ON sert à éveiller le chakra du cœur. 

53  Cette syllabe se vocalise ainsi : 
Ooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnn… 

54  Le mantra CHOS sert aussi pour éveiller le chakra du 
cœur. On vocalise ce mantra ainsi : 
Chooooooooooooooosssssssssssssss… 

55  La prière du Notre-Père est le pouvoir magique le plus 
grandiose pour éveiller le chakra du cœur. 

56  Prier c’est converser avec Dieu. 

57  Le Notre-Père sert pour converser avec Dieu. 

58  Le disciple s’allongera confortablement dans son lit. Il 
écartera de son mental toute espèce de préoccupations 
terrestres, et ensuite, très longuement, il méditera pendant 
des heures entières sur chacune des paroles et des phrases 
du Notre-Père, en essayant de converser avec le Père qui est 
aux cieux. 

59  Durant cette pratique, le disciple doit s’assoupir 
profondément. 

60  Dans les visions du rêve, le Père, qui est aux cieux, 
apparaîtra au disciple, et le disciple pourra converser avec 
lui familièrement. 
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61  Le Père pourra présenter au disciple certaines visions 
que le disciple doit apprendre à interpréter avec le cœur. 
C’est ainsi que tous les disciples peuvent converser avec 
Dieu. 

62  Le chakra cardiaque a 12 radiations ou ondulations 
lumineuses. 

63  Le mantra OMNIS HAUM INTIMO sert à communiquer 
avec l’Intime. 

64  On vocalisera ce mantra mentalement. 

65  Le disciple s’assoupira en adorant l’Intime et en 
prononçant mentalement le mantra OMNIS HAUM INTIMO. 

66  Le disciple pourra converser avec son Intime. 

67  L’Intime apparaîtra au disciple dans les visions du rêve. 

68  Le mantra pour éveiller l’intuition est : 
OM MANI PADME HUM. 

69  Ce mantra se vocalise ainsi : 

70  OM MASI PADME YOM. 

71  La vocalisation lettre par lettre, se fait ainsi : 

72  Ooooooooooooooommmmmmmmmmmmmmm… 
Maaaaaaaaaaaaaaa… Siiiiiiiiiiiiiii… 
Padme Yooooooooooooooommmmmmmmmmm… 

73  La signification est : « Ô Mon Dieu en moi ! ». 

74  On vocalisera ce mantra en adorant l’Intime, en rendant 
un culte à l’Intime. 

75  l’Intime est le Très-Haut en nous. 
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76  l’Intime est notre Esprit individuel. 

77  L’antique humanité était intuitive. 

78  Aristote a initié l’âge de la raison qui a culminé avec 
Emmanuel Kant, le philosophe de Königsberg, et est entré en 
décrépitude à la fin du signe des Poissons. 

79  Moi, Aun Weor, je suis l’Initiateur de l’Âge de l’Intuition. 

80  Il faut apprendre à étudier avec le cœur. 

81  L’Intuitif comprend d’un seul mot. 

82  L’Intellectuel est si bête que, à cause d’une virgule en 
trop ou d’un point en moins, il perd tout le fil d’un discours. 

La télépathie 

83  Le plexus solaire est le centre de la télépathie. 

84  Nous avons une véritable station sans fil installée dans 
notre organisme. 

85  Le plexus solaire recueille les ondes mentales qui 
voyagent à travers l’espace et les transmet à notre cerveau. 

86  C’est ainsi que les pensées des autres parviennent à 
notre cerveau. 

87  Ceci se nomme télépathie. 

88  Le plexus solaire se développe avec la voyelle : U (ou). 

89  Le mantra CHUS (chous) est extrêmement puissant pour 
développer le chakra du plexus solaire. 

90  Ce mantra se vocalise ainsi : 
Chuuuuuuuuuuuuuuusssssssssssssss… 
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91  Voici un autre exercice très intéressant pour éveiller le 
plexus télépathique : 

92  Le disciple s’assoit dans un fauteuil confortable, le regard 
vers l’Est. 

93  Le disciple s’imagine qu’à l’Orient il y a une grande Croix 
d’Or qui lance des rayons dorés et bleus. 

94  Le disciple s’imagine que ces rayons pénètrent dans son 
plexus solaire pour l’éveiller et lui donner vie. Cet exercice se 
pratique dix minutes chaque jour. 

95  Cet exercice se pratique toujours aux premières heures 
du matin, ou à l’aube. 

96  Le chakra du plexus solaire recueille les énergies avec 
lesquelles il nourrit et développe les autres chakras de notre 
organisme astral. 

97  Celui qui développe ce chakra acquiert le pouvoir 
grandiose de la télépathie. 

98  La syllabe UN (oun), en allongeant le son des lettres U 
(ou) et N, peut être vocalisée pendant la pratique de la Croix 
d’Or, à l’aurore. 

99  Le plexus solaire est notre antenne réceptrice, et notre 
glande pinéale est notre centre émetteur. 

100  Ce chakra a dix rayons. 

Clef pour se rappeler des vies passées 

101  La clef pour se rappeler les vies passées, se trouve dans 
l’exercice de rétrospection. 
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102  Le disciple, plongé en profonde méditation, doit faire 
une récapitulation rétrospective de tous les faits survenus 
dans sa vie, du présent vers le passé. 

103  Le disciple doit essayer de se souvenir de tous les 
événements survenus, dans l’ordre inverse, en commençant 
par les derniers, jusqu’à parvenir à se rappeler les premiers 
épisodes de son enfance. 

104  Tous les souvenirs de notre enfance, nous pouvons les 
remettre en mémoire en pratiquant l’exercice rétrospectif au 
moment de nous endormir. 

105  À ce moment-là, nous pouvons nous efforcer de nous 
rappeler des dernières expériences de notre réincarnation 
passée. 

106  Et ainsi, en procédant de manière rétrospective, nous 
pouvons revoir tout notre passé, puis nos réincarnations 
passées. 

107  L’important c’est de pratiquer cet exercice rétrospectif 
au moment de nous endormir. 

108  Ainsi, dans les visions du rêve, nous nous rappellerons 
de toutes nos vies passées. 

109  Les chakras pulmonaires nous permettent de nous 
rappeler nos vies passées ; ces chakras se développent avec 
la voyelle A, ainsi : 

110  Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa… 

111  Le mantra CHAS est efficace pour développer les 
chakras pulmonaires. 
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112  Au moment où l’on s’endort, l’âme sort du corps 
physique et voyage à travers les mondes suprasensibles. 

113  Dans les mondes internes, nous revivons nos 
réincarnations passées. 

Chakra splénique 

114  Celui qui développe ce chakra de la rate acquiert le 
pouvoir de commander aux créatures de l’eau. 

115  Le chakra splénique recueille durant la nuit les énergies 
que le soleil a déversées durant le jour. 

116  Avec ces énergies, le chakra splénique transmute les 
globules blancs en globules rouges. 

117  Le chakra splénique est le centre du corps éthérique. 
C’est par là que la vie du soleil entre dans notre organisme. 

118  La lettre M appartient à ce chakra. 

119  Ce chakra a 6 pétales ou ondulations. 

Chakra hépatique : clefs pour sortir en corps astral 

120  Nos disciples doivent apprendre à sortir en corps astral, 
pour visiter tous les Temples de la Loge Blanche du monde. 

121  Dans l’Église Gnostique, tous nos disciples pourront 
recevoir l’instruction interne. 

122  Le disciple qui veut progresser ne doit pas s’enfermer. 

123  Le disciple qui veut progresser doit inévitablement 
apprendre à sortir en corps astral, pour se transporter à 
l’Église Gnostique, où il pourra converser personnellement 
avec le Christ et avec tous les Maîtres de la Loge Blanche. 
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124  La clef pour sortir en corps astral est la suivante : 

125  Le disciple s’assoupit dans son lit. 

126  Lorsque le disciple se trouve dans cet état de transition 
entre la veille et le sommeil, il se lève de sa couche, 
exactement comme le fait un somnambule. 

127  Avant de sortir de la chambre, le disciple fera un petit 
saut avec l’intention de flotter dans l’air ambiant. 

128  Si le disciple ne flotte pas, il s’introduit à nouveau dans 
son lit et répète l’expérience. 

129  Cependant, si le disciple, en sautant, reste en l’air en 
flottant, alors, qu’il sorte de sa chambre et, en volant, qu’il 
aille à l’Église Gnostique. 

130  Ceci n’est pas une pratique mentale. 

131  Ce que nous sommes en train de dire ici doit être 
traduit en faits. 

132  Le disciple, au moment de s’endormir, se lèvera de son 
lit comme le font les somnambules. 

133  Le processus du sommeil rompt les connexions trop 
fortes qui existent à l’état de veille. 

134  Le processus du sommeil permet à l’âme de se séparer 
du corps physique. 

135  Le disciple pourra s’assoupir en vocalisant le mantra 
FARAON ainsi : 
Faaaaaaaaaaaaaaa… 
Rrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaa… 
Ooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnn… 
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136  Son mental est tout entier concentré sur les pyramides 
d’Égypte. 

137  Lorsque le disciple est sur le point de s’endormir, il sort 
de sa chambre et s’en va en direction des pyramides 
d’Égypte. 

138  Un autre mantra pour sortir en corps astral est le 
mantra RUSTI. 

139  Le disciple vocalisera ce mantra mentalement et, 
lorsqu’il est sur le point de s’endormir, il se dresse dans son 
lit et sort de sa chambre et s’en va vers l’Église Gnostique. 

140  Là, il pourra converser avec le Christ personnellement 
et recevoir l’instruction directe de tous les Maîtres. 

141  Le mantra TAI RÉ RÉ RÉ est aussi utilisé pour sortir en 
astral. 

142  Le disciple s’assoupit en récitant mentalement ce 
mantra. 

143  Quand, après, le disciple sera en train de s’endormir, il 
se lèvera de son lit et sortira de sa chambre, en direction de 
l’Église Gnostique. 

144  Une autre clef très simple pour sortir en corps astral est 
la suivante : 

145  Le disciple s’assoupit en prononçant mentalement la 
syllabe LA et la syllabe RA. 

146  Lorsqu’alors le disciple ressent, à l’intérieur de son 
cerveau, un sifflement doux et paisible, quelque chose 
semblable aux freins à air comprimé ou au chant des 
grillons, quelque chose comme le son d’un chalumeau ou 
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d’une flûte, qu’il se lève de sa couche et se dirige vers l’Église 
Gnostique. 

147  Plusieurs disciples réussissent immédiatement ; 
d’autres prennent des mois et des années pour apprendre à 
sortir en corps astral. 

148  Le corps astral est relié au foie. 

149  En éveillant ce chakra du foie, tout le monde peut entrer 
et sortir du corps physique à volonté. 

150  L’important, c’est que les disciples abandonnent la 
paresse. 

151  Si certains n’ont pas appris à sortir en corps astral, c’est 
parce qu’ils sont très paresseux. 

152  Les atomes de la paresse sont un grave obstacle au 
progrès vers les mondes supérieurs. 

153  Les disciples peuvent également apprendre à voyager 
avec leur corps de chair et d’os en état de Djinn (Jinas). 

154  Le disciple s’assoupira un petit peu, sans plus, et 
ensuite il se lèvera de son lit comme un somnambule, tout en 
conservant le sommeil comme un trésor précieux. 

155  Avant de sortir de sa couche, le disciple fera un petit 
saut avec l’intention de flotter, et s’il flotte dans 
l’atmosphère environnante c’est que son corps physique a 
déjà pénétré au-dedans du plan éthérique. 

156  Maintenant, le disciple pourra emporter son corps 
physique aux endroits les plus éloignés de la Terre, en 
quelques instants. 
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157  Lorsque le Christ marchait sur les eaux, il allait avec son 
corps physique en état de Djinn. 

158  Pour se transporter avec le corps physique, il suffit d’un 
peu de sommeil et de beaucoup de foi. 

159  La lettre qui correspond au chakra du foie, est le U. Elle 
sert à éveiller tous les chakras du corps astral. 

160  Le mantra FE UIN DAGJ, ce dernier son guttural, sert à 
éveiller tous les chakras du corps astral. 

161  Le mantra MIGNA PICA FRASCO sert pour voyager en 
état de Djinn, d’un endroit à l’autre de la Terre. 

162  Le disciple sort de son lit, comme un somnambule, en 
prononçant les mantras : MIGNA PICA FRASCO. 

163  Certains disciples apprennent immédiatement, d’autres 
prennent des mois et des années entières pour apprendre. 

La Polyvoyance 

164  La tête est un monde entouré par la brillante lumière de 
la Ceinture Zodiacale. 

165  Le chakra coronal est le « Lotus aux Milles Pétales », 
c’est la couronne des Saints, c’est l’Œil de Diamant. 

166  Le chakra coronal est l’Œil de Brahma, c’est l’Œil de 
Dagma. 

167  Avec ce chakra nous pouvons étudier les Registres 
Akashiques de la Nature et nous élever à l’Extase ou 
Samadhi, pour pénétrer dans le monde des Dieux. 

168  Ce chakra s’éveille en pratiquant intensément la Magie 
Sexuelle, avec la femme. 
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169  Quiconque développe la glande pinéale se convertit en 
un mage terrible et puissant. 

170  Celui qui ouvre l’Œil de Diamant peut faire des 
merveilles et des prodiges comme ceux qu’a faits le Divin 
Rabbi de Galilée, lors de son passage sur la Terre. 

171  Ce chakra a 1000 pétales. 

172  L’homme qui fait monter la Kundalini jusqu’à la tête, 
éveille le chakra coronal. Ce chakra est le septième Sceau de 
l’Apocalypse. 

173  L’homme qui fait monter la Kundalini jusqu’à la tête, 
s’unit avec l’Intime et se convertit en un Dieu terrible et 
puissant. 

174  Lorsque l’Âme s’unit avec l’Intime, l’homme devient un 
Ange. 

175  Les vingt-quatre Anciens ont jeté leur couronne aux 
pieds de l’Agneau. 

176  Les chakras sont tous reliés à la colonne vertébrale. 

177  Il existe sept centres le long de la colonne vertébrale. 

178  Chacun de ces centres est en relation avec son chakra 
correspondant ; ce sont les sept Églises dont nous parle 
l’Apocalypse. 

179  Ce sont les Sept Sceaux que l’Agneau ouvre avec son 
Épée flammigère. 

180  Ce sont les Sept Sceaux que la Kundalini ouvre pour 
nous convertir en Dieux. 
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181  « Alors je vis, dans la main droite de Celui qui était sur le 
trône, un livre écrit au dedans et au dehors, et scellé de sept 
sceaux. Et je vis un Ange puissant proclamant à plein voix : Qui 
est digne d’ouvrir le livre et d’en rompre les sceaux ? » 
(Apocalypse 5:1-2). 

182  « Et je regardai lorsque l’Agneau ouvrit le premier des 
sept sceaux, et j’entendis l’un des quatre animaux disant d’une 
voix de tonnerre : Viens et Vois ! Et voici que je vis un cheval 
blanc. Celui qui le montait avait un arc ; on lui donna une 
couronne, et il s’en alla vainqueur, et pour vaincre encore. 
Et lorsqu’il ouvrit le deuxième sceau, j’entendis le second 
animal qui disait : Viens et Vois ! Et surgit un autre cheval, 
rouge feu. Celui qui le montait, on lui donna le pouvoir de 
bannir la paix de la Terre, et que l’on s’égorge les uns les 
autres ; et on lui donna une grande Épée. 
Et lorsqu’il ouvrit le troisième sceau, j’entendis le troisième 
animal qui disait : Viens et Vois ! Et voici que j’aperçus un 
cheval noir. Celui qui le montait tenait à la main une balance. 
Et j’entendis une voix, au milieu des quatre animaux, qui 
disait : deux livres de blé pour un denier, et six livres d’orge 
pour un denier ; et ne gâches pas le vin ni l’huile. 
Et lorsqu’il ouvrit le quatrième sceau, j’entendis la voix du 
quatrième animal qui disait : Viens et Vois ! Et voici que je vis 
un cheval jaune. Celui qui le montait on le nomme la Mort, et 
l’Enfer le suivait. On lui donna puissance sur le quart de la 
terre, pour exterminer par l’épée, par la faim, par la 
catastrophe et par les bêtes féroces de la Terre. 
Et lorsqu’il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l’autel les 
âmes de ceux qui avaient été tués pour la Parole de Dieu et 
pour le témoignage qu’ils avaient rendu. Et ils clamaient à 
pleine voix en disant : Jusqu’à quand, Seigneur Saint et 
Véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang 
contre ceux qui habitent la Terre ? Alors on leur donna à 
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chacun une robe blanche, et on leur dit de se tenir encore un 
peu de temps en repos, jusqu’à ce que fussent au complet leurs 
compagnons de servitude et leurs frères qui devaient être mis 
à mort comme eux. 
Et je regardai lorsqu’il ouvrit le sixième sceau, et voici qu’il se 
fit un grand tremblement de terre ; et le soleil devint noir 
comme une étoffe de crin, et la lune devint tout entière comme 
du sang. Et les astres du ciel s’abattirent sur la Terre, comme 
les figues que projette le figuier lorsqu’il est tordu par un 
grand vent. Et le ciel se retira comme un livre qu’on roule ; et 
tous les monts et les îles furent arrachés de leur place. 
Et les Rois de la Terre, et les Princes et les riches, et les grands 
capitaines, et les puissants, et tout esclave et tout homme libre, 
se cachèrent dans les cavernes et parmi les roches des 
montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers : 
Croulez sur nous et cachez nous de la face de celui qui est assis 
sur le trône, et de la colère de l’Agneau. Car il est arrivé le 
grand jour de sa colère, et qui pourra rester ferme ? » 
(Apocalypse 6). 

183  « Et lorsque l’Agneau ouvrit le septième sceau, il se fit un 
silence dans le Ciel, environ une demi-heure. 
Puis je vis les sept Anges qui se tenaient devant Dieu ; et on 
leur donna sept trompettes. Et un autre Ange vint, et il se 
plaça devant l’Autel, tenant un encensoir en or ; et on lui 
donna beaucoup de parfums pour qu’il les offrit, avec les 
prières de tous les saints, sur l’Autel d’or qui était devant le 
Trône. Et la fumée des parfums monta de la main de l’Ange, 
devant Dieu, avec les prières des saints. 
Et l’Ange saisit l’encensoir, et l’emplit du feu de l’Autel qu’il 
jeta sur la Terre ; et il y eut alors des tonnerres, des voix, et des 
éclairs, et des tremblements de Terre ». (Apocalypse 8:1-5). 
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4. L’Empereur (Daleth) 

1  Les âges ésotériques sont les suivants : 

2  Première Initiation : 10 ans. 

3  Deuxième Initiation : 20 ans. 

4  Troisième Initiation : 30 ans. 

5  Quatrième Initiation : 40 ans. 

6  Cinquième Initiation : 50 ans. 

7  Sixième Initiation : 60 ans. 

8  Septième Initiation : 70 ans. 

9  Huitième Initiation : 80 ans. 

10  Neuvième Initiation : 90 ans. 

Mystères Majeurs 

11  Première Initiation : 100 ans d’âge ésotérique. 

12  Deuxième Initiation : 200 ans d’âge. 

13  Troisième Initiation : 300 ans. 

14  Quatrième Initiation : 400 ans. 

15  Cinquième Initiation : 500 ans. 

16  Sixième Initiation : 600 ans. 

17  Septième Initiation : 700 ans. 
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18  Huitième Initiation : 800 ans. 

19  Neuvième Initiation : 900 ans. 

20  Les âges de plus de 900 ans sont des âges Logoïques. 

21  Pour atteindre la Libération Absolue, il faut posséder 
l’âge de 300 000 ans ésotériques (les âges ésotériques n’ont 
pas de rapport avec le temps chronologique). 

22  L’Initiation c’est la vie même. 

23  L’Initiation est profondément interne. 

24  L’Initiation est profondément individuelle. 

La Triade Divine 

25  L’Intime a deux Âmes Jumelles : la Divine et l’Humaine. 

26  Quand on atteint 100 ans d’âge ésotérique, l’Âme Divine 
fusionne avec l’Intime et ainsi un nouveau Maître naît dans 
les mondes internes. 

27  Quand on parvient à 500 ans d’âge ésotérique, l’Âme 
Humaine fusionne avec l’Intime. 

28  C’est ainsi que naît, dans les mondes internes, un 
nouveau Mahatma. 

Bodhisattvas Humains 

29  Lorsqu’un Maître des Mystères Majeurs veut se 
réincarner, il envoie au-devant de lui son Âme Humaine, 
pour qu’elle se réincarne et se prépare. 

30  Lorsque cette Âme Humaine s’est préparée, alors le 
Maître se réincarne. 
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31  Il entre en son Âme Humaine. 

32  Lorsque le Bodhisattva se laisse tomber, alors le Maître 
ne peut se réincarner. 

33  Le Bodhisattva qui se laisse tomber doit, par la suite, se 
réincarner dans des conditions plus difficiles. 

34  Si le Bodhisattva récidive dans ses fautes, alors les 
Seigneurs du Karma l’envoient se réincarner dans des 
conditions chaque fois beaucoup plus terribles et 
douloureuses. 

35  Ainsi arrive le moment où le Maître peut se réincarner 
dans son Bodhisattva. 

36  Le Maître est formé d’Atman-Bouddhi. 

37  Atman est l’Intime. 

38  Bouddhi est l’Âme Divine, c’est-à-dire, la Conscience 
divine de l’Intime. 

Dhyanis-Bodhisattvas 

39  Lorsqu’un Logos veut racheter un monde, il émane alors 
de lui-même un prototype céleste, formé d’Atman-Bouddhi. 

40  Le Logos est la Couronne Séphirotique. 

41  Le Logos est le Rayon individuel, d’où émane l’Intime 
même. 

42  Ce Rayon est la Très Sainte Trinité à l’intérieur de nous. 

43  Ce Rayon est « triun » (trois en un). 

44  Ainsi donc, tout Logos est « triun ». 
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45  Le Père est Kether, l’Ancien des jours. 

46  Le Fils est le Christ Cosmique en nous. 

47  L’Esprit-Saint est la Divine Mère en nous. 

48  La Mère porte une lampe dans la main. 

49  Cette lampe est l’Intime qui brûle au dedans de notre 
cœur. 

50  L’Intime a deux Âmes, l’une Divine et l’autre Humaine. 

51  Lorsqu’un Logos veut venir au Monde, alors il émane de 
lui-même son Intime. 

52  Cet Intime, uni à l’Âme Divine, est le Dhyani-Bodhisattva 
d’un Logos. 

53  Les Dhyanis-Bodhisattvas des Logos qui suivent le long 
et amer sentier du devoir, lorsqu’ils se réincarnent dans un 
monde, évoluent comme n’importe quel homme parmi les 
hommes. 

54  Lorsque le Dhyani se trouve prêt, alors son Être 
Logoïque Réel s’incarne en lui, pour sauver le Monde. 



30 
 

5. Le Grand-Prêtre (He) 

La Vierge de la Mer 

1  Il existe une grande Déesse, et c’est la Vierge de la Mer. 

2  La Vierge de la Mer est Isis, Adonia, Astarté, Marie. 

3  La Nature n’est pas inconsciente. 

4  La Nature est une Mère pleine de bonté et austère. 

5  Lorsque, dans les mondes internes, nous invoquons la 
grande Mère, la Nature nous répond avec un son métallique 
terrifiant, qui fait frémir tout l’Univers. 

6  Réellement, la Nature est le corps d’un Guru-Deva. 

7  Ce Guru-Deva a été adoré dans toutes les religions. 

8  Ce Guru-Deva a été appelé Isis, Adonia, Insoberte, Marie, 
Maya, Perséphone, etc. 

9  Lorsque le Christ eut besoin de se réincarner pour sauver 
le Monde, alors ce Guru-Deva naquit sur le mont Carmel et 
fut baptisé du nom de Marie, la Vierge du Carmel. 

10  C’est la Vierge de la Mer, la bienheureuse Déesse Mère du 
Monde. 

11  Quiconque veut être un mage et avoir des pouvoirs 
magiques doit se faire disciple de la Vierge de la Mer. 
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12  Le sphinx tout abîmé que nous voyons dans le désert 
d’Égypte est l’image d’une créature intelligente qui existe 
dans les mondes internes. 

13  Cette créature est le Sphinx élémental de la Nature. 

14  Le Sphinx élémental de la Nature a toute la sagesse de la 
magie élémentale de la Nature. 

15  Ce Sphinx est l’Intercesseur élémental de la 
bienheureuse Déesse Mère du Monde. 

16  Le Sphinx obéit à tous les ordres de la Vierge de la Mer. 

17  Tous les pouvoirs de la terre viennent de la mer. 

18  Quiconque veut être un mage puissant doit se faire 
disciple de la Vierge de la Mer. 

19  Quiconque veut se faire disciple de la Vierge de la Mer 
doit d’abord apprendre à sortir en corps astral. 

20  Celui qui, dans les mondes internes, invoque la Vierge de 
la Mer, recevra d’elle tous ses enseignements. 

21  Tous les genres de pouvoirs magiques, il n’y a qu’à les 
demander personnellement à la Vierge de la Mer. 

22  Il y a des magiciens qui portent l’image de la Vierge du 
Carmel tatouée sur le cœur, pour empêcher que les balles 
ennemies leur fassent du mal. 

23  Il faut apprendre à sortir en corps astral, pour parler 
avec la Vierge de la Mer. 
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6. L’Amoureux (Vau) 

Les Nombres 

1  Nous sommes entrés dans l’empire de la Haute-Magie. 

2  Nous sommes entrés dans le laboratoire de la Haute-
Magie. 

3  Nous sommes entrés dans le monde de la Volonté et de 
l’Amour. 

4  Pour entrer dans l’amphithéâtre de la Science Cosmique, il 
faut ravir le feu au diable. 

5  L’amoureux doit voler la lumière aux ténèbres. 

6  Il faut pratiquer la Magie Sexuelle intensément avec la 
femme. 

7  Il faut reconquérir l’épée flammigère de l’Éden. 

8  Pour invoquer les Dieux, il faut connaître les nombres 
mathématiques des étoiles. 

9  Les symboles sont le vêtement des nombres. 

10  Les nombres sont les entités vivantes des mondes 
internes. 

11  Les chiffres planétaires produisent des résultats 
immédiats et terribles. 

12  Avec les étoiles, on peut travailler à distance. 
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13  Les chiffres mathématiques agissent sur le monde 
physique d’une manière terrible. 

14  Ces chiffres doivent être écrits sur sept tableaux 
différents. 

Mode de fonctionnement 

15  Lorsqu’on travaille en magie sidérale, on trace un cercle 
sur le sol, d’un mètre et demi de diamètre, et on place le 
signe du Pentagramme avec les deux sommets inférieurs 
vers l’extérieur de l’enceinte, et le sommet supérieur vers 
l’intérieur. Au centre du Cercle, on met le carré planétaire 
avec le chiffre de la planète correspondante. 

16  C’est ainsi qu’accourent tous les Dieux de la planète à 
celui qui va travailler avec elle. 

17  Avant de commencer toute cérémonie magique avec les 
étoiles, il faut conjurer la terre, le feu, l’eau et l’air, avec les 
exorcismes appropriés. 

Exorcisme de l’Eau 

18  « Fiat firmamentum in medio aquarum, et separet 
aquas ab aquis, quae superius sicut quae inferius, et 
quae inferius sicut quae superius, ad perpetranda 
miracula rei unius. 
Sol ejus pater est, luna mater et ventus hanc gestavit in 
utero suo, ascendit a terra ad coelum et rursus a coelo in 
terram descendit. 
Exorciso te, creatura aquae, ut sis mihi speculum Dei 
vivi in operibus ejus, et fons vitae, et ablutio 
peccatorum. Amen ». 
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Exorcisme du Feu 

19  On exorcise le feu en jetant dans celui-ci du sel, de 
l’encens, de la résine blanche, du camphre et du souffre, et 
en prononçant trois fois les trois noms des Génies du feu :  
Michael Roi du Soleil et de la Foudre, 
Samaël Roi des Volcans, 
Anael Prince de la Lumière Astrale, 
Assistez nous au Nom du Christ, par le Pouvoir du Christ, 
pour la Majesté du Christ. Amen. 

Exorcisme de l’Air 

20  On exorcise l’air en soufflant du côté des quatre points 
cardinaux, et en disant : 
« Spiritus Dei ferebatur super aquas, et inspiravit in 
faciem hominis spiraculum vitae. Sit Michael dux meux, 
et Sabtabiel servus meus, in luce et per lucem. Fiat 
verbum halitus meus et imperabo spiritibus aeris hujus, 
et refrenabo equos solis volontate cordis mei, et 
cogitatione mentis meae et nutu oculi dextri. 
Exorciso igitur te, creatura aeris, per Pentagrammaton 
et in nomine Tetragrammaton, in quibus sunt voluntas 
firma et fides recta. Amen. Sela Fiat. (Pris d’Éliphas 
Lévi). Qu’il en soit ainsi ». 

Exorcisme de la Terre 

21  On exorcise la terre par l’aspersion de l’eau, par le souffle 
et par le feu, avec les parfums propres du jour, et l’on dit : 
« Au nom des Douzes Pierres de la Cité Sainte, par les 
talismans cachés et par le clou d’aimant qui traverse le 
centre du monde, je vous conjure, ouvriers souterrains 
de la Terre, obéissez-moi au Nom du Christ, par le 
Pouvoir du Christ, pour la Majesté du Christ. Amen ». 
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Les Carrés Magiques 

22  Carré de la Lune : constante 369, Total 3321. 

23  Carré de Mercure : constante 260, Total 2080. 

24  Carré de Vénus : constante 175, Total 1225. 

25  Carré du Soleil : constante 111, Total 666. 

26  Carré de Mars : constante 65, Total 325. 

27  Carré de Jupiter : constante 34, Total 136. 

28  Carré de Saturne : constante 15, Total 45. 

L’Art de travailler avec les Étoiles 

29  Le disciple s’assoira confortablement sur une chaise et 
ensuite concentrera son Mental sur l’Intime, en disant : 

30  Toi qui es moi-même, mon véritable Être. 

31  Sors de mon corps, entre par les portes du Temple-Cœur 
de la Planète X. 

32  Puis on prononce les mots : JAKIN, BOAZ. 

33  Après, le Mage demande au Génie Sidéral avec lequel il 
veut travailler la faveur ardemment désirée : amour, 
voyages, affaires, etc. 

34  Le mage appellera tout haut à plusieurs reprises en 
demandant Chœur, Chœur, Chœur, et les Anges travailleront, 
mais en accord avec la Loi. 

35  Le Logos planétaire enverra des chœurs d’Anges 
travailler avec le mage, pour dominer et vaincre. 
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36  C’est ainsi qu’on travaille avec le rayon des étoiles. C’est 
ainsi que les disciples peuvent résoudre leurs problèmes 
particuliers. 

37  Gabriel est l’Ange de la Lune. 

38  Raphaël est l’Ange de Mercure. 

39  Uriel est l’Ange de Vénus 

40  Michaël est l’Ange du Soleil. 

41  Samaël est l’Ange de Mars. 

42  Zachariel est l’Ange de Jupiter. 

43  Orifiel est l’Ange de Saturne. 

Caractéristiques des Planètes 

44  La Lune : voyages, arts manuels, romanciers, commerce 
de choses liquides, tout ce qui a rapport à la maternité, 
agriculture, maladies de l’estomac et du cerveau, etc. 

45  Mercure : journalisme, intellectualisme, affaires, procès, 
sciences, voyages et tout ce qui se rapporte à l’activité 
mentale. 

46  Vénus : amours, mariages, femmes, parfums, musique, 
arts plastiques, arts dramatiques ou poésie. 

47  Le Soleil : hauts dignitaires, sujets mystiques, position 
sociale, supérieurs hiérarchiques, etc. 

48  Mars : guerres, questions militaires, affaires policières, 
batailles, leaders, travaux en rapport avec l’argent et les 
échanges monétaires, grandes entreprises, etc. 
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49  Jupiter : hauts militaires, civils et ecclésiastiques, 
questions monétaires, haute finance, affaires se rapportant 
aux juges et aux tribunaux, etc. 

50  Saturne : affaires relatives à la terre, aux mines, 
questions funéraires, Anges de la mort, etc. 

51  Le mage doit apprendre à manier le scintillement des 
astres, car les Anges des astres sont les gouverneurs absolus 
du monde. 

Caractéristiques des douze signes du Zodiaque 

52  Bélier (21 mars au 20 avril) : les personnes nées sous ce 
signe sont impulsives et colériques, et sont facilement 
irritées. 

53  Ces personnes sont capables de s’engager dans de 
grandes entreprises et de les mener à terme. 

54  Les fils de Bélier excellent dans l’art de la guerre et sont 
très énergiques et dynamiques. 

55  Le métal de ce signe est le fer. 

56  Ceux qui sont nés sous le signe du Bélier sont 
malheureux en amour, à cause de leur tempérament 
batailleur. 

57  Taureau (21 avril au 20 mai) : les Taureaux sont 
gloutons ; ils aiment tout ce qui est beau et bon. 

58  Les Taureaux aiment beaucoup et souffrent beaucoup, 
car ils passent par de grandes déceptions amoureuses. 

59  Lorsque les Taureaux se mettent en fureur, ils sont de 
véritables taureaux furieux. 
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60  Les Taureaux sont comme le bœuf : travailleurs et 
tenaces. 

61  Gémeaux (21 mai au 21 juin) : les natifs du Gémeaux ont 
une forte volonté, ils possèdent une grande vaillance, ils sont 
versatiles et aiment beaucoup voyager. Leur vie est un 
mélange de succès et d’échecs. Parfois, ils vivent dans le 
confort et à d’autres moments ils doivent endurer beaucoup 
de misère. 

62  Ils sont très intelligents et ils s’irritent facilement. 

63  Le défaut des natifs des Gémeaux est de vouloir résoudre 
toutes choses avec leur tête ; ils veulent toujours étouffer la 
sage voix du cœur, et alors, ils se créent des problèmes et 
des difficultés de toute espèce. 

64  Cancer (22 juin au 23 juillet) : les natifs du Cancer ont 
une disposition pour tout genre d’arts manuels, d’arts 
pratiques. 

65  Petits commerces, boutiques de tailleur, etc. 

66  Les natifs du Cancer sont tenaces, et comme le crabe, ils 
préfèrent perdre une patte plutôt que lâcher prise. 

67  Les natifs du Cancer sont parfaits dans les longs voyages. 

68  Au quartier croissant et à la pleine Lune, ils peuvent 
réaliser leurs entreprises, lesquelles s’achèveront avec 
succès. 

69  Le caractère des natifs du Cancer varie en accord avec les 
phases changeantes de la Lune. 

70  Les natifs du Cancer sont romantiques et sentimentaux 
mais, quand ils se mettent en colère, leur colère est terrible. 
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71  Lion (24 juillet au 23 août) : 

72  Le signe du Lion gouverne l’intuition. 

73  Nous devons libérer notre mental de toute espèce 
d’écoles, de théories, partis politiques, concepts, désirs, 
émotions, passions, etc. 

74  L’intellectualisme sans spiritualité produit les crapules. 

75  Les crapules se promènent dans les salons élégants, 
boivent des liqueurs de toute sorte, et tout le monde les 
applaudit et les admire. 

76  Les crapules se nomment docteurs, bacheliers, 
intellectuels, etc. 

77  Les crapules se sont emparées du monde, et tous les 
gouvernements de la terre sont tombés dans leurs griffes. 

78  Les crapules sont les pédants intellectuels de l’époque. 

79  Les crapules ont toujours été les ennemis des sages. 

80  Nos disciples doivent abandonner toute espèce de 
crapulerie. 

81  Nos disciples doivent cultiver l’intuition, qui réside dans 
le cœur. 

82  L’intuition est la perception directe de la Vérité sans le 
processus déprimant des raisonnements et des opinions. 

83  Les natifs du Lion sont comme le Lion : ils sont pleins de 
bonté et vaillants. 

84  Les natifs du Lion sont mystiques et ils aiment 
commander. 
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85  Les natifs du Lion souffrent beaucoup. 

86  Les natifs du Lion souffrent parfois d’accidents aux bras 
et aux mains. 

87  Les natifs du Lion sont magnanimes et généreux. 

88  Les natifs du Lion s’irritent avec facilité et se mettent 
facilement en colère. 

89  Vierge (24 août au 23 septembre) : 

90  Les natifs de la Vierge et du Scorpion constituent, dans 
leur ensemble, l’Éden merveilleux dont parle la Bible. 

91  J’ai écrit ce livre précisément pour que mes disciples 
deviennent des Dieux omnipotents et puissants. 

92  Je veux que tous les disciples en finissent avec toutes les 
faiblesses humaines, et se convertissent en Dieux et 
Sacerdotes de l’Univers. 

93  Vierge est le signe de la Vierge Céleste. 

94  Vierge est le ventre virginal de la Divine Mère Nature. 

95  Lorsque nous étions des élémentaux, nous avions les 
sept Couleuvres sur le Bâton. 

96  Lorsque nous sommes sortis de l’Éden, nos Serpents 
tombèrent. 

97  Nos disciples doivent élever les sept Serpents sur la 
verge, pour entrer à l’Éden et se convertir en Dieux du feu. 

98  Vierge est le ventre de la Mère Nature. 
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99  Les natifs de la Vierge tombent malheureusement dans le 
cercle vicieux des raisonnements et pour cette raison se font 
du tort. 

100  Les natifs de la Vierge sont malheureux en amour. 

101  Les natifs de la Vierge tombent dans les aberrations de 
l’intellectualisme et, à cause de cela, ne progressent pas. 

102  Si les natifs de la Vierge veulent progresser, ils doivent 
être simples, ils doivent en finir avec les raisonnements et 
avoir le mental d’un enfant innocent. 

103  Balance (24 septembre au 23 octobre) : 

104  Avant que la balance n’existât, le visage ne regardait pas 
le visage. 

105  Tout ce qui est, tout ce qui a été et tout ce qui sera est 
pesé dans la balance. 

106  Tous les Rois qui entrèrent à l’Absolu furent pesés sur 
la balance. 

107  La balance est le vêtement de l’Ancien des jours ; la 
balance n’est impliquée en rien ; la balance est l’habit de 
l’Absolu. 

108  La Justice et la Miséricorde unies resplendissent dans le 
monde d’Aziluth. 

109  Les natifs de la Balance ont toujours l’Amour en 
équilibre et leur vie est aussi instable que les mouvements 
des plateaux de la balance. 

110  Les natifs de la Balance souffrent en amour. 
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111  Les natifs de la Balance ont énormément d’aptitudes et 
une grande habileté pour gagner le pain de chaque jour. 

112  L’épée de la Justice Cosmique est au-delà du bien et du 
mal. 

113  Scorpion (24 octobre au 23 novembre) : 

114  L’Être humain a sept corps ; chacun de ces corps a sa 
moelle épinière et son serpent (Voir le « Cours Zodiacal » du 
même auteur). 

115  Les sept corps de l’homme sont les suivants : 

1. Corps physique. 

2. Corps vital ou éthérique. 

3. Corps astral ou de désirs. 

4. Corps mental. 

5. Corps de la volonté (causal). 

6. Corps de la conscience (bouddhique). 

7. Corps de l’Intime (atmique). 

116  Chaque corps a son Serpent Sacré. 

117  Nous avons sept Serpents : deux groupes de trois, avec 
le couronnement sublime de la septième langue de feu qui 
nous unit avec l’Un, avec la Loi, avec le Père. 

118  En pratiquant la Magie Sexuelle intensément avec la 
femme, nous élevons les sept Serpents sur la verge, et nous 
nous convertissons en Dieux tout-puissants de l’Univers, 
avec pouvoir sur les quatre éléments : terre, eau, feu et air. 
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119  Le Scorpion régit les organes sexuels, et la Rédemption 
de l’homme est dans les organes sexuels. 

120  Les natifs du Scorpion possèdent de terribles pouvoirs 
magiques. 

121  Les natifs du Scorpion sont colériques, rancuniers et 
vindicatifs. 

122  Toutefois, en dominant la colère, la vengeance et la 
rancune, les natifs du Scorpion peuvent se convertir en 
magiciens blancs terribles et puissants. 

123  Les Scorpions sont complètement chastes ou 
complètement fornicateurs. 

124  Les natifs du Scorpion ont une volonté terrible. 

125  La clef pour se convertir en mage est : « Introduire le 
membre viril dans le vagin de la femme, et le retirer sans 
répandre le Semen ». 

126  Celui qui prend l’habitude de cette pratique et jamais, 
de toute sa vie, n’éjacule son Semen, se convertira en un Dieu 
terrible et très puissant. 

127  Sagittaire (24 novembre au 21 décembre) : 

128  Les natifs du Sagittaire sont extrêmement passionnels. 

129  Les natifs du Sagittaire se fâchent facilement et 
pardonnent facilement. 

130  Les natifs du Sagittaire sont magnanimes et généreux. 

131  Les natifs du Sagittaire aiment toujours les aventures et 
les incursions ; tout ce qui est grandiose et gigantesque les 
attire. 
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132  Les natifs du Sagittaire sont tenaces et lutteurs ; lorsque 
les gens croient qu’ils les ont vaincus, les voilà qui 
réapparaissent sur le champ de bataille de la vie, pleins de 
courage et de vaillance. 

133  Les natifs du Sagittaire ont une grande disposition pour 
la philosophie. 

134  Capricorne (22 décembre au 19 janvier) : 

135  Les natifs du Capricorne sont pessimistes et 
mélancoliques. 

136  Les natifs du Capricorne ont énormément d’aptitudes 
pour gagner le pain de chaque jour. 

137  Les natifs du Capricorne sont laborieux et travailleurs, 
et ils ont un sens élevé de leur propre responsabilité morale. 

138  Il se trouve toujours, sur le chemin de leur vie, un Judas 
pour les trahir. 

139  Tout Capricorne essaie de conduire une tragédie dans 
l’amour, une terrible trahison amoureuse. 

140  Verseau (20 janvier au 18 février) : 

141  Les natifs du Verseau ont une volonté forte et 
possèdent une formidable intuition. 

142  Les natifs du Verseau sont amis de l’indépendance et 
aiment tendrement les polémiques et les discussions 
philosophiques. 

143  Les grands leaders du Verseau sont les révolutionnaires 
de l’époque. 
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144  Les gens du Verseau ont une grande disposition pour 
toutes les études de la sagesse occulte. 

145  Poissons (19 février au 20 mars) : 

146  Les Poissons ont une volonté plus forte que l’acier. 

147  Les Poissons sont intuitifs et profondément 
sentimentaux. 

148  Tous les Poissons doivent passer, sur le chemin de leur 
vie, par deux foyers ou deux mariages. 

149  Les Poissons sont extrêmement sensibles, et une chose 
tout à fait quelconque peut facilement les impressionner. 

150  Les natifs des Poissons sont parfois profondément 
mélancoliques. 

151  Les natifs des Poissons, bien qu’ils vivent dans tout, 
sont séparés de toutes les vanités du monde. 

152  Le « Poissons » a une disposition pour deux métiers, 
deux dispositions différentes. 

153  Du dedans de la mer des Poissons sort l’Étoile des 
Mages. 

154  De la mer des Poissons sortent tous les Messies. 

155  Tous les événements de la vie des Poissons se répètent. 

156  Le bien se répète, et également le mal se répète. 

157  Lorsque la bonne fortune leur sourit, elle leur sourit de 
tous côtés, et lorsque la malchance tombe sur eux, elle leur 
vient de partout. 



46 
 

7. Le Chariot de Guerre (Zain) 

1  Toutes les religions, Chrétiennes et néo-Chrétiennes, 
Protestante, Catholique, Adventiste, etc., étudient la Bible au 
pied de la lettre. 

2  Toutes ces sectes étudient les prophéties de façon 
absolument intellectuelle et au pied de la lettre. 

3  Nous, les Gnostiques, nous aimons converser avec les 
Anges personnellement, face à face, pour qu’ils nous 
expliquent les prophéties. 

4  Nous sommes complètement pratiques et nous savons 
parler aux Anges et aux prophètes. 

5  Celui qui veut devenir mage doit obtenir l’épée. 

6  L’Épée c’est la Kundalini. 

7  L’Épée est le Feu de l’Esprit-Saint. 

8  Nous ne gagnons rien à nous remplir la tête de théories. 

9  Nous ne gagnons rien à interpréter la Bible au pied de la 
lettre comme le font les Adventistes, les Protestants, les 
Presbytériens, etc. 

10  Il est mieux d’apprendre à parler avec les Anges et les 
prophètes. 

11  C’est seulement de cette façon que nous marchons sur 
des chemins sûrs. 
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12  Nous devons libérer le Mental de toute espèce de désirs, 
émotions, raisonnements, intellectualisme, théories, vanités, 
etc. 

13  Mieux vaut aimer une femme et pratiquer la Magie 
Sexuelle avec elle tous les jours, que de perdre son temps 
avec les polémiques, l’intellectualisme et les théories. 

14  Nous acquerrons ainsi l’Épée de Kundalini et nous 
éveillerons tous nos pouvoirs magiques, pour franchir les 
portes de la cité triomphante. 

15  Le Mental est l’âne que nous devons monter pour entrer 
dans la Jérusalem Céleste, au Dimanche des Rameaux. 

16  Le Mental est la tanière du désir. 

17  Lorsque le Mental nous assaille de représentations 
inutiles, lorsque le Mental nous tend des embûches avec ses 
basses passions, parlons ainsi au Mental : 

18  Mental, enlève-moi ces désirs ! Mental, enlève-moi ces 
passions, je ne les accepte pas, tu es mon esclave et je suis ton 
Seigneur jusqu’à la consommation des siècles ! 
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8. La Justice (Cheth) 

1  Lorsqu’une Loi inférieure est transcendée par une Loi 
supérieure, la Loi supérieure lave la Loi inférieure. 

2  Le Lion de la Loi se combat avec la balance. 

3  Fais de bonnes œuvres pour payer tes dettes. 

4  Nos disciples doivent apprendre à voyager en corps 
Astral. 

5  Nos disciples doivent apprendre à se transporter en corps 
astral aux officines des Seigneurs du Karma. 

6  Nos disciples doivent apprendre à conduire leurs affaires 
(les affaires du Karma), personnellement. 

7  Il y a quarante-deux Juges du Karma. 

8  Les Seigneurs du Karma accordent crédit à celui qui le 
demande, mais tout crédit doit être payé en travaillant dans 
le Grand-Œuvre du Père. 

9  Lorsque les disciples veulent demander de l’aide aux 
Seigneurs du Karma, qu’ils dessinent une Étoile à six pointes 
sur le sol, et qu’ils ouvrent les bras à la manière d’une 
balance. 

10  Ils meuvent alors les bras à la façon d’une balance, vers le 
bas et vers le haut en concentrant le mental sur Anubis, qui 
est le Maître des Seigneurs du Karma. 
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11  Alors, nous pouvons demander mentalement aux 
Seigneurs du Karma la faveur désirée. 

12  En mouvant les bras tout comme une balance, on 
vocalise les syllabes : NI NE NO NU NA. 

13  C’est ainsi que nous pouvons demander de l’aide aux 
Seigneurs du Karma, dans les moments de danger ou de 
nécessité. 

14  Cependant, je vous dis que le mieux à faire c’est de 
voyager en corps astral jusqu’aux Tribunaux du Karma pour 
traiter personnellement avec les Juges de la Loi. 
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9. L’Ermite (Teth) 

L’Initiation 

1  L’Initiation c’est ta vie même. 

2  Tous les écrivains Théosophes et Rosicruciens n’ont fait 
que falsifier la Vérité de l’Initiation. 

3  Dans tous les ouvrages Théosophiques et Rosicruciens, 
nous voyons d’innombrables récits qui n’ont rien à voir avec 
la légitime Initiation. 

4  Toutes ces historiettes fantastiques des Théosophes et 
Rosicruciens n’ont servi qu’à fausser le Mental des étudiants. 

5  La réalité est que l’Initiation est la vie même. 

6  L’Intime est celui qui reçoit les Initiations. 

7  L’Intime assiste aux fêtes des temples, pour recevoir les 
Initiations. 

8  Lorsque le disciple n’a pas développé ses pouvoirs, il ne 
pressent même pas qu’il a reçu l’Initiation. 

9  Les pouvoirs de l’Initiation sont les pouvoirs de l’Intime. 

10  Cependant, si la personnalité n’a pas développé ces 
pouvoirs, le disciple ne se rend pas compte qu’il possède des 
pouvoirs initiatiques. 
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11  Ainsi donc, l’Initiation n’a rien à voir avec aucun de ces 
récits fantastiques qui abondent tellement dans les livres de 
Théosophie et de Rose-Croix. 

12  Les pouvoirs sont les paiements que le Logos fait à 
l’homme, lorsque le disciple s’est sacrifié pour l’Humanité. 

13  Celui à qui on ne doit rien, on ne lui paye rien. 

14  Les Initiations sont les paiements que le Logos fait à 
l’homme, lorsque le disciple s’est sacrifié pour l’Humanité. 

15  Ceux qui se préoccupent seulement de leur progrès 
spirituel et qui ne travaillent pas pour les autres, 
n’obtiendront absolument rien. 

16  Celui qui veut progresser doit se sacrifier pour les autres. 

17  Ceux qui vivent en racontant aux autres la quantité 
d’initiations qu’ils possèdent, commettent une faute très 
grave, parce que les âges ésotériques sont quelque chose de 
très individuel et de très sacré. 

18  Ainsi donc, l’Initiation c’est la vie même intensément 
vécue avec droiture et avec amour. 
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10. La Roue de Fortune (Iod) 

Les dix Séphiroth 

1  L’homme est constitué de dix principes : 

2  Le premier est Kether, l’Ancien des Jours. 

3  Le second est Chokmah, le Christ Cosmique en nous. 

4  Le troisième est Binah, la Mère, l’Esprit-Saint en nous. 

5  Le quatrième est Chesed, l’Intime. 

6  Chesed est une lampe précieuse que la Mère porte dans la 
main. 

7  Le cinquième est Geburah, notre Âme Spirituelle, notre 
Conscience Superlative (la Bouddhi). 

8  Le sixième est notre Âme Humaine, Tiphereth. 

9  Le septième est Netzah, le corps Mental. 

10  Le huitième est Hod, le corps Astral. 

11  Le neuvième est Jesod, le corps Éthérique. 

12  Le dixième est Malkuth, le corps physique. 

13  Moïse est parvenu à incarner en lui-même Binah, mais 
n’est pas allé au-delà. 

14  Heureux ceux qui arrivent à incarner en eux-mêmes le 
Christ Cosmique (Chokmah). 
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15  Plus heureux encore ceux qui parviennent à incarner en 
eux-mêmes leur propre Ancien des Jours, la Bonté des 
Bontés, leur Moi Suprême Absolu. 

16  Sur le mont Horeb, la Mère est apparue à Moïse au milieu 
des flammes du buisson ardent, et Moïse tomba par terre, et 
sa Mère, Binah, Adonaï-Jéhovah, est entrée en Lui. 

17  Ainsi Moïse devint illuminé. 

18  Les dix Séphiroth sont atomiques. 

19  Dans le corps de l’Ancien des Jours, resplendissent les dix 
Séphiroth comme des pierres précieuses, lorsque nous 
avons atteint les trois cent mille ans ésotériques. 

20  Les âges ésotériques sont le temps ésotérique. 

21  Le temps ésotérique est sacré, c’est l’état de Conscience. 

22  Le temps ésotérique n’a rien à voir avec le temps 
chronologique profane. 

23  Les Séphiroth forment le corps d’Adam-Kadmon. 

24  Lorsque l’homme se réalise à fond, il entre dans le 
royaume d’Adam-Kadmon. 

25  Le Royaume d’Adam-Kadmon s’absorbe finalement dans 
l’Absolu, où resplendit la vie libre en son mouvement. 
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11. La Force de Persuasion 
(Khaph) 

Les Chaînes 

1  Les chaînes les plus puissantes s’effectueront par groupes 
de trois personnes. 

2  Le nombre trois est celui du Grand-Arcane. 

3  Lorsqu’un homme et une femme s’unissent, quelque chose 
est créée. 

4  Père-Mère-Fils. 

5  Père-Fils-Esprit-Saint. 

6  Isis-Osiris-Horus. 

7  Le Mystère de la Trinité resplendit dans toutes les 
Théogonies religieuses. 

8  Dans nos rituels, nous allumons trois chandelles. 

9  Le nombre trois est totalement créateur. 

10  L’effet magique des chaînes par groupes de trois est 
terrible. 

11  Dans toute cérémonie magique, il faut conjurer les 
quatre éléments de la Nature (voir chapitre 4). 

12  Le Royaume des Sylphides est à l’Est et son Maître est 
Pavana. 
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13  Le Royaume des Ondins se trouve à l’Ouest et son Maître 
est Varuna. 

14  Le Royaume des Gnomes se trouve au Nord, et son 
Maître est Gob et Kitichi. 

15  Le Royaume des Salamandres est au Sud, et son Maître 
est Djinn, et Agni. 

16  Les Sylphides sont les Esprits de l’air. 

17  Les Ondins sont les Esprits de l’eau. 

18  Les Gnomes sont les élémentaux de la terre. 

19  Les Salamandres sont les Esprits élémentaux du feu. 

20  Lorsque l’opérateur veut conjurer les créatures du feu, il 
se tournera vers le Sud ; s’il veut conjurer ceux de l’air, il se 
tournera vers l’Est ; s’il veut conjurer les créatures de la 
terre, il se tournera vers le Nord et s’il veut conjurer les 
créatures de l’eau, il se mettra face à l’Ouest. 

21  Sur le sol, on doit dessiner avec du charbon l’Étoile à cinq 
pointes, devant laquelle tremblent les colonnes des Anges et 
des démons. 

22  La pointe supérieure de l’étoile sera dirigée vers 
l’intérieur de l’enceinte, et les deux branches inférieures de 
l’étoile vers l’extérieur de l’enceinte. 

23  Aussi, on peut dessiner une étoile à six pointes au centre 
du cercle, pour faire obéir les élémentaux. 

24  La lettre hébraïque Aleph peut remplacer l’Étoile à cinq 
pointes et l’Étoile à six pointes. 
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25  On commande les créatures de l’air avec une plume 
d’oiseau. 

26  On conjure les créatures de l’eau avec une coupe remplie 
d’eau dans la main. 

27  Les créatures de la terre se conjurent avec la crosse ou le 
bâton. 

28  Les créatures du feu se conjurent avec l’épée ou avec une 
fourche ou trident métallique. 



57 
 

12. L’Apostolat (Lamed) 

L’Athanor 

1  L’alchimiste a besoin d’un Athanor pour travailler dans le 
Grand-Œuvre. 

2  Cet Athanor c’est la femme. 

3  Toute la beauté de la Nature est synthétisée dans la 
femme. 

4  En la femme sont synthétisées toutes les beautés de 
l’Univers. 

5  La femme est appelée à accomplir une gigantesque 
mission dans l’avenir. 

6  La femme est appelée à être la reine de la Nature. 

7  Celui qui veut se convertir en un Dieu ineffable doit adorer 
la femme. 

8  Celui qui veut se convertir en une majesté des cieux 
étoilés d’Uranie, doit être disposé à donner jusqu’à la 
dernière goutte de son sang pour la femme. 

9  Je considère qu’il est impossible de se réaliser sans la 
femme. 

10  Adam et Ève sortirent seuls du Paradis Terrestre. 

11  L’homme et la femme unis : nous avons partagé le pain 
amer de l’exil. 
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12  L’homme et la femme unis : il ne nous est pas possible de 
cesser de nous aimer. 

13  La femme est adorable. 

14  Elle nous a bercés à la naissance, et nous a bénis avec les 
bénédictions d’en haut et d’en bas, avec les bénédictions du 
sein et de la matrice. 

15  La femme nous a dorlotés au berceau et nous a nourris à 
la poitrine de la Bienheureuse Déesse Mère du Monde. 

16  La femme est la Déesse bénie qui a le pouvoir de nous 
convertir en Dieux ineffables. 

17  Dieu resplendit sur le Couple Parfait. 

18  L’Azoth de l’alchimie est le Feu sacré de la Kundalini. 

19  Cet Azoth n’est obtenu qu’en travaillant intensément 
avec le Mercure de la philosophie secrète. 

20  Il est impossible de devenir alchimiste si on ne travaille 
pas avec la Pierre Philosophale. 

21  Cette Pierre bénie a quatre noms : 

22  Azoth-INRI-Adam-Eve. 

23  Cette matière vénérable mi-solide, mi-liquide, est notre 
Semen Christonique. 

24  L’Athanor de l’Alchimie est le magnifique instrument que 
nous possédons pour travailler avec l’Azoth. 

25  Il faut transmuter le plomb en or. 

26  Il faut transmuter le plomb de notre personnalité en l’or 
pur de l’Esprit. 
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27  Il faut engendrer le Roi Soleil couronné du Diadème 
rouge. 

28  Ce Roi Soleil est engendré au-dedans de nous-mêmes, en 
pratiquant intensément la Magie Sexuelle avec la femme. 

29  La femme nous convertit en Dieux ineffables. 

30  La femme est l’Athanor de l’Alchimie. 
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13. La Mort (Mem) 

L’Art de Parler avec les Morts 

1  On peut parler avec les désincarnés. 

2  Les morts vivent dans la sphère d’Yetsirah. 

3  Les morts vivent dans le monde de Nogah (Monde Astral). 

4  Les disciples doivent apprendre à sortir et à rentrer dans 
le corps à volonté. 

5  Dans le monde de Nogah, nous pouvons invoquer les 
morts, pour parler avec eux personnellement. 

6  Les défunts qui ont été fornicateurs sont froids et 
ténébreux, et ils vivent dans le monde d’Assiah, pleins de 
froid et de ténèbres. 

7  Les disciples qui ont été chastes et qui ont éveillé la 
Kundalini, après la mort sont pleins de jeunesse et de feu. 

8  Les Anges sont des flammes ardentes. 

9  Les Anges sont des enfants ardents, pleins de lumière et 
de beauté. 

10  Dans le monde de Nogah, nous pouvons parler avec les 
morts personnellement. 

11  La treizième heure est la mort et la résurrection. 

12  Lorsque nous faisons quelque requête, souvent les Anges 
nous répondent en nous montrant une horloge. 
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13  Le disciple doit faire attention à l’heure de l’horloge. 

14  Car c’est l’horloge du destin. 

15  L’aiguille des heures indique la réponse : 

Les douze heures d’Apollonius 

16  Première Heure d’Apollonius : « Étude transcendantale 
de l’occultisme ». 

17  Deuxième Heure d’Apollonius : « Les abîmes du feu ; les 
vertus astrales forment un cercle à travers les Dragons et le 
Feu ». 

18  Troisième Heure d’Apollonius : « Les Serpents, les chiens 
et le feu ». 

19  Quatrième Heure d’Apollonius : « Le Néophyte 
vagabondera de nuit parmi les sépulcres, il éprouvera 
l’horreur des visions, il se livrera à la Magie et à la Goétie ». 

20  Cinquième Heure d’Apollonius : « Les eaux supérieures 
du ciel ». 

21  Sixième Heure d’Apollonius : « Ici, il est nécessaire de se 
tenir coi, immobile, à cause de la crainte ». 

22  Septième Heure d’Apollonius : « Le feu réconforte les 
êtres animés, et si quelque prêtre, un homme suffisamment 
purifié, le dérobe et ensuite le projette, s’il le mêle à l’huile 
sainte et le consacre, il parviendra à guérir toutes les 
maladies seulement en l’appliquant sur la partie affectée ». 

23  Huitième Heure d’Apollonius : « Les vertus astrales des 
éléments, des semences de tout genre ». 



62 
 

24  Neuvième Heure d’Apollonius : « Ici, rien n’est encore 
terminé, l’Initié accroît sa perception jusqu’à dépasser les 
limites du système solaire, au-delà du Zodiaque. Il parvient 
au seuil de l’Infini. Il atteint les limites du monde intelligible. 
Il aperçoit la lumière divine et avec elle, apparaissent de 
nouvelles craintes et de nouveaux dangers ». 

25  Dixième Heure d’Apollonius : « Les portes du ciel 
s’ouvrent et l’homme sort de sa léthargie ». 

26  Onzième Heure d’Apollonius : « Les Anges, les Chérubins 
et les Séraphins volent avec des bruissements d’ailes ; il y a 
de la joie dans le ciel, et la terre s’éveille, et le Soleil, qui 
surgit d’Adam ». 

27  Douzième Heure d’Apollonius : « Les cohortes du feu 
s’apaisent ». 

Le Nombre Treize 

28  Il y a une treizième heure, qui est celle de la Libération. 

29  Celui qui passe par les treize portes de la Miséricorde se 
convertit en un Dieu ineffable d’une beauté resplendissante. 

30  Le Zodiaque est constitué des douze portes de la 
Miséricorde. 

31  La porte treize est celle de la Libération. 

32  Il faut mourir pour vivre. 

33  Il faut mourir et ressusciter. 
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14. La Tempérance (Nun) 

L’Élixir de Longue Vie 

1  Lorsque l’Âme Divine s’unit avec l’Intime, alors naît dans 
les mondes internes un nouveau Maître de Mystères 
Majeurs. 

2  Lorsque, à cette union de l’Intime avec l’Âme Divine 
s’ajoute aussi l’Âme Humaine, alors naît un Mahatma. 

3  Mahatma signifie grande Âme. 

4  Ce sont les Âmes de Diamant. 

5  Cette réalisation s’obtient à l’âge de cinq cents ans 
ésotériques (cinquième Initiation des Mystères Majeurs). 

6  Le Maître qui renonce au Nirvana par amour pour 
l’Humanité est, assurément, trois fois honoré. 

7  Le Maître qui renonce au Nirvana pour rester sur le plan 
physique, doit demander l’Élixir de longue vie. 

8  L’Élixir de longue vie est un gaz et un liquide. 

9  Ce gaz électropositif et électronégatif a une couleur 
blanche immaculée. 

10  Ce gaz repose dans notre fonds vital. 

11  Avec ce gaz, nous pouvons allonger notre vie et vivre 
avec un corps de chair et d’os pendant des trillions d’années. 

12  Le liquide jaune éthérise le corps physique. 
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13  Le corps physique du Maître s’absorbe peu à peu à 
l’intérieur du corps éthérique, et devient, ainsi, 
indestructible. 

14  Le Maître Zanoni a vécu pendant des millions d’années 
avec son corps physique. 

15  Le Comte de Saint-Germain vit actuellement avec le 
même corps physique qu’il a utilisé durant le XVIIe, XVIIIe, 
XIXe siècles, en Europe. 

16  Nous, les Gnostiques, nous pouvons vivre des millions 
d’années sans que la mort puisse nous toucher. 

17  Avec cette science, nous devenons omnipotents et 
puissants. 

18  La Gnose est pour les hommes qui veulent se changer en 
Dieux. 
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15. Le Baphomet (Samech) 

La Magie Noire 

1  Dans le monde d’Assiah, existent des millions de loges 
noires. 

2  Les magiciens noirs les plus dangereux de l’Univers 
existent dans le monde Mental. 

3  Tout occultiste qui recommande l’éjaculation séminale est 
un magicien noir. 

4  Tout fornicateur est un magicien noir. 

5  Toute association de fornicateurs forme une Loge noire. 

6  Nos disciples doivent apprendre à conjurer les ténébreux, 
pour les faire fuir, terrorisés. 

7  L’Ange Aroch m’a enseigné une conjuration contre les 
ténébreux, qui lettre pour lettre, est ainsi formulée : 

8  « BELILIN, BELILIN, BELILIN, Amphore du Salut, je 
veux rester auprès de toi, le matérialisme n’a pas de 
force sur moi, BELILIN, BELILIN, BELILIN » (cette 
conjuration est chantée). 

9  Le Sage Salomon nous a laissé deux conjurations très 
puissantes pour combattre les démons. Voyons-les : 
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Conjuration des Quatre 

10  « Caput mortum, imperet tibi Dominus per vivum et 
devotum serpentem. 
Cherub, imperet tibi Dominus per Adam Jot-Chavah. 
Aquila errans, imperet tibi Dominus per alas tauri. 
Serpens, imperet tibi Dominus Tetragrammaton per 
Angelum et Leonem. 
Michaël, Gabriel, Raphaël, Anaël ! 
Fluat Udor per Spiritum Elohim. 
Maneat terra per Adam Jot-Chavah. 
Fiat firmamentum per Iod-He-Vau-He Sabaoth. 
Fiat judicium per ignem in virtute Michaël. 
Ange aux yeux morts, obéis ou dissipe-toi avec cette Eau 
Sainte. 
Taureau ailé, travaille ou retourne à la terre, si tu ne 
veux pas que je t’aiguillonne avec cette épée. 
Aigle enchaîné, obéis à ce signe, ou retire-toi devant ce 
souffle. 
Serpent mouvant, rampe à mes pieds ou tu seras 
tourmenté par le Feu Sacré et évapore-toi avec les 
parfums que je brûle. 
Que l’eau retourne à l’eau ; 
Que le feu brûle ; 
Que l’air circule ; 
Que la terre tombe sur la terre ; 
Par la vertu du Pentagramme 
Qui est l’étoile du matin, 
Et au nom du Tétragramme 
Qui est inscrit au centre de la croix de lumière. 
Amen, Amen, Amen ». 
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Conjuration des Sept 

11  « Au nom de Michaël, que Jéhovah te commande et 
t’éloigne d’ici, Chavajoth. 
Au nom de Gabriel, qu’Adonaï te commande et t’éloigne 
d’ici, Baël. 
Au nom de Raphaël, disparais devant Élial, Samgabiel. 
Par Samaël Sabaoth et au nom d’Elohim Gibor, éloigne-
toi, Andraméleck. 
Par Zachariel et Sachel-Méleck, obéis à Elvah, 
Sanagabril. 
Au nom divin et humain de Schaddaï, et par le signe du 
Pentagramme que je tiens dans ma main droite, au nom 
de l’Ange Anael, par le pouvoir d’Adam et d’Eva qui sont 
Jot-Chavah, retire-toi Lilith, laisse-nous en paix 
Nahemah. 
Par les saints Elohim et au nom des génies : Cashiel, 
Sehaltiel, Aphiel et Zarahiel, au commandement 
d’Orifiel, retire-toi de nous, Moloch. 
Nous ne te donnerons pas nos enfants pour que tu les 
dévores. 
Amen, Amen, Amen ». 

12  Il faut conjurer les ténébreux avec l’épée. 
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16. La Tour Foudroyée (Hain) 

Les Envoûtements 

1  Quand la lumière astrale se cristallise en une fleur, nous 
devenons amoureux de cette fleur. 

2  Quand la lumière astrale se coagule en un tableau 
pittoresque, nous nous amourachons de ce tableau. 

3  Si la lumière astrale s’accumule en une femme, nous nous 
amourachons de la femme. 

4  La lumière astrale est pleine de beauté et d’attraction 
sentimentale. 

5  Les envoûtements de la lumière astrale sont dangereux. 

6  « Malheureux, le Samson de la Kabbale qui se laisse 
endormir par Dalila ; l’Hercule de la science, qui échange son 
sceptre de pouvoir pour le fuseau d’Omphale, sentira bien vite 
les vengeances de Déjanire et il ne lui restera d’autres recours 
que le bûcher du Mont Oeta pour échapper aux tortures 
dévorantes de la tunique de Nessus ». 

7  Celui qui vit envoûté par différentes femmes est sans 
cesse comme un faible petit oiseau foudroyé par les yeux 
ensorceleurs du serpent tentateur de la lumière astrale. 

8  La lumière astrale est remplie d’images flottantes. 

9  Ces images sont pleines de beauté et de charme 
sentimental. 
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10  Dans ces images se trouve le secret de toutes les 
tragédies de notre vie. 

11  Le Sage Salomon nous a laissé une Invocation 
merveilleuse pour demander l’aide des puissances 
supérieures. 

12  Par cette invocation, nous recevons une aide pour nos 
besoins individuels. 

Invocation de Salomon 

13  « Puissances du Royaume ! 
Placez-vous sous mon pied gauche et dans ma main 
droite. 
Gloire et Éternité ! 
Touchez mes épaules et dirigez-moi par les Voies de la 
Victoire. 
Miséricorde et Justice ! 
Soyez l’équilibre et la splendeur de ma vie. 
Intelligence et Sagesse ! 
Donnez-moi la couronne. 
Esprits de Malkuth ! 
Conduisez-moi entre les deux colonnes sur lesquelles 
s’appuie tout l’édifice du Temple ! 
Anges de Netzah et de Hod ! 
Affermissez-moi sur la pierre cubique de Jesod. 
Ô Gedulaël ! Ô Geburaël ! Ô Tiphereth ! 
Binaël, sois mon amour. Ruach Hochmaël, sois ma 
lumière. 
Sois ce que tu es et ce que tu seras, ô Kitheriel ! 
Ischim, assistez-moi au nom de Saddaï. 
Cherubim, soyez ma force au nom d’Adonaï. 
Beni-Elohim, soyez mes Frères au nom du Fils, le Christ, 
et par les vertus de Sabaoth. 
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Elohim, combattez pour moi au nom de 
Tetragrammaton. 
Malachim, protégez-moi au nom de Iod-he-vau-he. 
Seraphim, épurez mon amour au nom d’Eloah, 
Hasmalim, illuminez-moi avec les splendeurs d’Eloï et 
de Schechinah. 
Aralim, agissez. 
Ophanim, tournez et resplendissez, 
Hajoth Ha Kadosh, criez, parlez, rugissez, mugissez, 
Kadosh, Kadosh, Kadosh, Shaddaï, Adonaï, Jot-chavah 
Ehie asher ehie, 
Hallelu-jah. Hallelu-jah. Hallelu-jah. 
Amen. Amen. Amen ». 
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17. L’Espérance (Phe) 

L’Art de parler avec les Dieux sidéraux 

1  Le mage peut parler avec les Dieux, chaque fois qu’il le 
veut. 

2  Nous pouvons voir les Dieux face à face, sans mourir. 

3  Celui qui peut parler avec les Dieux sidéraux n’a plus 
besoin des horoscopes de foire. 

4  Nous devons nous convertir en êtres terriblement divins. 

5  Pour converser avec les Dieux sidéraux, il faut apprendre 
à sortir en corps astral. 

6  Il faut apprendre à se transporter au temple des Dieux 
planétaires. 

7  Quand il se trouve hors du corps, le magicien marche en 
décrivant des cercles de droite à gauche, il fixe son 
imagination et sa volonté sur le temple planétaire qu’il 
désire visiter. 

8  Ensuite, le mage se met à marcher droit devant lui, en 
direction du temple. 

9  Devant tout temple cosmique, il y a à droite une colonne 
blanche. 

10  Devant tout temple cosmique, il y a à gauche une colonne 
noire. 
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11  Le mage saluera le gardien de droite en disant : JAKIN. 

12  Le mage saluera le gardien de gauche en disant : BOAZ. 

13  À l’intérieur du temple, nous pouvons parler avec les 
Dieux planétaires pour connaître notre horoscope 
authentique et légitime. 

14  Les personnes qui ont une seule ligne transversale sur le 
front sont fils de Gabriel ; ceux qui ont deux lignes sont fils 
de Raphaël ; ceux qui ont trois lignes sont fils d’Uriel ; ceux 
qui ont quatre lignes sont fils de Michaël ; ceux qui ont cinq 
lignes sont fils de Samaël ; ceux qui ont six lignes sont fils de 
Zachariel ; ceux qui ont sept lignes sont fils d’Orifiel. 



73 
 

18. Le Crépuscule (Tzad) 

Le Mauvais Œil 

1  Le « mauvais œil », chez les enfants, se guérit en leur lisant 
un fragment de chacun des Évangiles et en leur faisant le 
signe de la croix sur le front, la bouche et la poitrine. 

2  On soigne aussi le mauvais œil en leur récitant la 
Conjuration des Quatre, et en leur faisant des passes au-
dessus de la tête pour extirper le fluide moribond que l’on 
peut ensuite brûler dans le feu. 

3  Les enfants qui ont le mauvais œil ont de grandes cernes, 
de la fièvre dans la tête, des vomissements et même de la 
diarrhée. 

4  Le mauvais œil est dû à la force hypnotique de certaines 
personnes malveillantes qui regardent les enfants. 

5  Les médecins ne connaissent pas ces choses et confondent 
presque toujours cette maladie avec des affections de 
l’estomac. 

6  Les yeux sont les fenêtres de l’âme. 

7  L’homme qui se laisse prendre par les yeux de toutes les 
femmes devra se résigner à vivre au milieu de l’abîme. 

8  Il y a des femmes qui travaillent les hommes avec des 
sortilèges. 

9  Ces victimes doivent se défendre sans cesse avec les 
conjurations des Quatre et des Sept. 
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10  Pour obtenir l’Initiation, nous devons voler le feu au 
diable. 

11  Pour obtenir l’Initiation, il nous faut livrer de grandes 
batailles contre la loge noire. 

12  Nous pouvons nous défendre contre la sorcellerie en 
invoquant notre intercesseur élémental. 

13  L’intercesseur élémental connaît les herbes, il connaît les 
artifices, il connaît les étoiles, car il est expert dans la Magie 
élémentale de la Nature. 

14  On doit l’appeler de tout notre cœur au moment de nous 
coucher. 
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19. Le Soleil Radiant (Ooph) 

La Pierre Philosophale 

1  La Pierre Philosophale est le Semen. 

2  Celui qui pratique la Magie Sexuelle tous les jours travaille 
avec la Pierre Philosophale. 

3  Celui qui élève ses sept couleuvres sur la verge acquiert 
les pouvoirs suivants : 

4  Le pouvoir de ne jamais mourir et de conserver le corps 
physique jusqu’à la consommation des siècles. Le pouvoir de 
gouverner tous les éléments de la Nature. 

5  Le pouvoir d’être immunisé contre toute espèce d’armes à 
feu. Le pouvoir de se rendre maître de la création tout 
entière. 

6  Le pouvoir de voir tout et d’entendre tout. Le pouvoir 
d’être un sage. Le pouvoir de gouverner les milices du Ciel, 
etc. 

7  Tout ce dont on a besoin pour travailler avec la Pierre 
Philosophale, c’est d’avoir une brave femme. 

8  L’unique chose à quoi sert la femme, c’est de nous 
convertir en Dieux. 



76 
 

20. La Résurrection (Resch) 

L’Or Potable 

1  L’or potable, c’est le feu même de la Kundalini (voir le 
« Traité d’Alchimie Sexuelle », du même auteur). 

2  La Médecine Universelle se trouve dans l’or potable. 

3  Nous devons en finir avec toute espèce de débilités 
humaines. 

4  Les serpents de l’abîme essaient de voler au disciple l’or 
potable. 

5  Le disciple qui se laisse tomber doit, par la suite, lutter 
énormément pour récupérer ce qu’il a perdu. 

6  Le Maître de la sagesse de la Couleuvre est l’Ange 
Métraton. 

7  Métraton a été le prophète Enoch, de qui parle la Bible. 

8  Enoch nous a laissé les 22 lettres de l’Alphabet Hébraïque. 

9  Enoch nous a laissé le tarot, dans lequel est enfermée 
toute la Sagesse Divine. 

10  Lorsqu’un Boddhisattva se laisse tomber, il est alors 
éloigné de son Maître interne, afin d’être châtié. 

11  C’est ainsi que les Bodhisattvas reçoivent leur châtiment. 
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21. Le Retour (Schin) 

Méditation 

1  Ceux qui ne peuvent pas sortir en corps astral, c’est parce 
qu’ils ont à présent perdu le pouvoir, et alors ils doivent 
reconquérir ce pouvoir grâce à la Méditation journalière. 

2  La méditation est un système scientifique pour recevoir de 
l’information interne. 

3  Lorsque le mage se plonge en méditation, il abandonne le 
corps physique et il peut converser avec les Dieux sidéraux. 

4  La Méditation comporte quatre phases : 

5  ASANA (posture du corps physique) : le corps doit 
demeurer en position absolument confortable. 

6  DHARANA (concentration) : nous devons écarter du 
mental toute espèce de pensée terrestre. « Les pensées 
terrestres doivent tomber mortes devant les portes du 
Temple ». Il faut concentrer le mental vers le dedans 
uniquement, en notre Intime. 

7  DHYANA (méditation) : le disciple doit méditer à ce 
moment en l’Intime. L’Intime est l’Esprit. « Rappelez-vous que 
vos corps sont le temple du Dieu vivant et que le Très-Haut 
demeure en vous ». Le disciple doit s’assoupir profondément, 
en essayant de converser avec son Intime. 

8  SAMADHI (extase) : si le disciple est arrivé à s’assoupir en 
méditant en son Intime, il entre alors dans l’état de Samadhi 
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et peut voir et entendre des choses ineffables et converser 
avec les Anges familièrement. C’est ainsi que s’éveille la 
Conscience de sa léthargie millénaire. C’est ainsi que nous 
pouvons acquérir la véritable sagesse divine, sans avoir 
besoin d’endommager les pouvoirs du Mental avec la 
confusion des raisonnements ou avec le vain 
intellectualisme. La Méditation est le pain quotidien du sage. 

9  Avec la Méditation, notre corps astral se transforme, nos 
expériences astrales deviennent claires durant les heures de 
sommeil, et ainsi l’homme reconquiert ses pouvoirs, et 
apprend à sortir à volonté en corps astral. 

10  Alors, il pourra employer avec succès les clefs que nous 
fournissons au chapitre Ghimel ou l’Impératrice. 

11  Avec la méditation, nous pouvons fonctionner sans les 
quatre corps de péché dans le monde du Brouillard du Feu. 

12  Pendant les heures de sommeil, tout être humain 
fonctionne en corps astral. Les rêves sont les expériences 
astrales. 

13  En nous réveillant, nous devons nous efforcer de nous 
rappeler de toutes nos expériences astrales. 

14  Pendant le sommeil, toute personne se trouve en dehors 
du corps physique. 
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22. La Transmutation (Tau) 

1  Ce livre de Magie Blanche ne plaît à aucun magicien noir. 

2  Si une personne lit ce livre et le rejette, c’est parce qu’elle 
est un magicien noir. 

3  Tout étudiant d’Occultisme qui répudie ce livre, c’est parce 
qu’il est un magicien noir. 

4  Toute association de fornicateurs est une association de 
magie noire. 

5  Jéhovah a interdit la fornication et quiconque désobéit aux 
commandements du Seigneur Jéhovah est un magicien noir. 

6  Nos disciples célibataires des deux sexes peuvent 
transmuter leur énergie sexuelle avec la Rune Olin (ou Os). 

Pratique 

7  Debout bien droit, le disciple fera plusieurs inspirations et 
expirations de façon rythmique. 

8  En inspirant l’air, il doit unir son imagination et sa volonté 
en vibrante harmonie, pour faire monter l’énergie sexuelle 
par les deux cordons ganglionnaires de la moelle jusqu’au 
cerveau, à l’espace entre les sourcils, à la gorge et au cœur, 
successivement. 

9  Ensuite il exhalera l’air en imaginant fermement que 
l’énergie sexuelle s’est fixée dans son cœur. 
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10  En exhalant le souffle, le disciple prononcera le mantra 
THORN de la manière suivante : Toooooorrrrrrnnnnnn… 

11  C’est ainsi que nos disciples célibataires des deux sexes 
peuvent transmuter leur énergie sexuelle. 

12  Les énergies sexuelles se transmutent également avec le 
sens esthétique, avec l’amour de la musique, de la sculpture, 
et avec les grandes randonnées, etc. 

13  Le célibataire qui ne veut pas avoir de problèmes sexuels 
doit être absolument pur en pensée, en paroles et en actes. 

14  Avec les pratiques de la Rune Olin, nous devons exécuter 
différents mouvements des bras. 

15  Le disciple doit poser sa main droite sur la hanche. 

16  Puis il étendra les deux mains vers le côté gauche, la 
main gauche un peu plus élevée que la droite, les bras étirés 
formant un angle aigu avec le tronc. 

17  Ensuite, vous placez les deux mains sur les hanches. 

18  Moi, Aun Weor, le véritable et légitime Avatar de la 
nouvelle Ère du Verseau, je déclare que toutes les sciences 
de l’Univers se réduisent à la Kabbale et à l’Alchimie. 

19  Celui qui veut être magicien doit être alchimiste et 
kabbaliste. 

20  Celui qui veut posséder la Médecine Universelle doit être 
alchimiste et kabbaliste. 

21  Il y a des magiciens noirs comme le terrible et 
monstrueux Parsifal Krumm-Heller, et comme ce Cherenzi, 
qui enseignent aux disciples une Magie Sexuelle négative, 
pendant laquelle ils éjaculent la liqueur séminale. 
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22  Les cruels magiciens noirs Cananéens et les sorciers de 
Carthage, de Tyr et de Sidon ont pratiqué ces cultes 
phalliques. 

23  La Magie Sexuelle négative de Parsifal et de Cherenzi 
formait une partie des cultes tantriques des Cananéens. 

24  Cette Magie Sexuelle négative de Parsifal et de Cherenzi, 
les magiciens noirs lémuro-atlantes l’ont pratiquée pour se 
gagner les bonnes grâces des démons. 

25  Ces cités furent réduites en poussière et tous ces pervers 
ont pénétré dans l’abîme. 

26  Lorsque l’homme répand son Semen, il capte en retour, 
dans les mondes submergés, des millions d’atomes 
démoniaques qui infectent notre cordon Brahmanique et 
nous enfoncent au-dedans de nos propres enfers atomiques. 

27  Avec la Magie Sexuelle, les trois souffles de l’Akasha Pur 
se renforcent. 

28  Cependant, si l’homme éjacule son Semen, ces trois 
souffles feront descendre la Kundalini vers le bas, vers les 
enfers atomiques de l’homme. 

29  Cela est la queue de Satan. 

30  Aucun disciple ne doit jamais laisser s’échapper même 
une goutte de Semen. 

31  Je livre ici à l’humanité la clef de tous les empires du Ciel 
et de la Terre. 

32  Je livre ici à l’humanité la clef de tous les pouvoirs et la 
clef de tous les empires du Ciel et de la Terre, parce que je ne 
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veux plus voir cette triste fourmilière de l’humanité si 
souffrante. 

33  Après avoir étudié toutes les bibliothèques spiritualistes 
du monde, je suis parvenu à la conclusion logique que tout se 
réduit aux nombres et à l’Alchimie. 

34  On ne gagne rien à se mettre dans la tête autant de 
théories. 

35  Tous ces millions de volumes qui ont été écrits sur la 
Théosophie, le Spiritisme, la Rose-Croix, le Magnétisme, 
l’Hypnotisme, la Suggestion, etc., servent uniquement à 
rendre le monde fou. 

36  Toutes les écoles spiritualistes sont remplies de gens 
maniaques. 

37  Dans les écoles spiritualistes, nous voyons tous les 
différents types de folie. 

38  Les théories remplissent les gens de folie. 

39  Dans les rangs spiritualistes, beaucoup se laissent 
pousser les cheveux et la barbe, et croient qu’avec cela ils 
vont se changer en Dieux. 

40  Dans les courants spiritualistes, abondent tous les genres 
de déséquilibre mental. 

41  Réellement, la seule chose qui nous soit utile dans la Vie, 
c’est d’avoir une brave femme et de pratiquer la Magie 
Sexuelle tous les jours. 

42  Nous devons vivre la vie intensément, avec droiture et 
avec amour. 
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43  Gagner le pain de chaque jour à la sueur de notre front, et 
être de bons citoyens. 

44  Avec les enseignements pratiques que j’ai dispensés à 
mes disciples dans ce Manuel de Magie Pratique, chacun de 
vous pourra se convertir en un véritable Dieu ineffable. 

45  Moi, Samaël Aun Weor, je suis un Logos des 
Mahamvantaras précédents, et, pour cette raison, j’ai 
l’autorité suffisante pour parler de ces choses. 

46  En vivant la vie avec droiture et avec amour, nos 
disciples reçoivent leurs Initiations dans les Mondes 
Internes. 

47  Tous les livres qui ont été écrits sur le spiritualisme sont 
remplis de contradictions. 

48  Tous disent la même chose. 

49  Tous se contredisent eux-mêmes. 

50  Quelques auteurs sont en contradiction avec d’autres, et 
un même auteur se contredit toutes les cinq minutes. 

51  Résultat : le pauvre lecteur finit par devenir maniaque, et 
par être atteint de déséquilibre mental. 

52  Moi, Samaël Aun Weor, je jure au nom du Père bien-aimé, 
au nom du Fils très adoré et au nom du Saint-Esprit très 
sage, que quiconque met en pratique les enseignements de 
ce manuel de magie pratique, se convertira en un Dieu 
terriblement divin de l’univers. 
   

Que la paix soit avec l’humanité tout entière. 

Samaël Aun Weor 
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