
Les Sept Jours de la Création 
de l’Âme Vivante



Le Premier Jour« Au commencement, Elohim (Père-Mère) 
créa le Ciel (Psyché) et la Terre 
(Physicalité). Et la Terre (Physicalité) était 
sans forme (Corps Solaires) et vide 
(d’archétypes en activité); ; ; * et les Ténèbres 
(égoïques, de l’ignorance) étaient sur la 
surface de l’Abîme (Subconscience, 
Inconscience, Infraconscience). Et l’Esprit 
d’Elohim (Ruach Elohim) se déplaça sur la 
surface des eaux. Et Dieu a dit, que la 
Lumière (de la Conscience, de la 
compréhension, de l’entendement) soit: et 
la Lumière fut. Et Dieu vit la Lumière, 
qu’elle était bonne: et Dieu sépara la 
Lumière des Ténèbres. Et Dieu appela la 
Lumière Jour (Initiation), et les Ténèbres il 
l’appela Nuit. Et le soir et le matin étaient le 
Premier Jour (Première Initiation des 
Mystères Majeurs). » - Genèse 1  : 1-5



Le Deuxième Jour

« Et Dieu a dit: qu’il y ait un firrmament (des 
sept chakras) au milieu des eaux 
(éthériques), et qu’il sépare (prépare le 
Mercure des Sages) les eaux (génitales, éther 
de vie et éther chimique) des eaux (cérébro-
spinales, éther lumineux et éther réfleecteur).

Et Dieu firt le firrmament, et sépara les eaux 
qui étaient sous le firrmament des eaux qui 
étaient au-dessus du firrmament: et il en fut 
ainsi.

Et Dieu a appelé le firrmament Ciel. Et le soir 
et le matin étaient le deuxième jour 
(Deuxième Initiation des Mystères 
Majeurs). » - Genèse 1: 4-6



Le Troisième Jour
Et Dieu a dit : Quee les eaux (akasiques, liées à l’éther chimique et à 
l’éther de vie qui sont dans le corps physique) sous le ciel (ou 
firrmament au milieu des eaux de Yesod) soient rassemblées (à 
travers la transmutation sexuelle) à un endroit, (dans « Hod », le 
plan astral) et que la terre sèche (ou le corps astral) apparaisse: et il 
en fut ainsi.

Et Dieu appela la terre sèche Terre (ou terre moléculaire, véhicule 
astral solaire); ; ; * et le rassemblement des eaux (sexuelles, à travers la 
transmutation) il l’appela Mers (ou Mare, Maria, la Mère Divine 
Kundalini qui nourrit son Fils, le Christ Individuel, le Corps Astral 
Solaire); ; ; : et Dieu (la Monade, l’Esprit) a vu que c’était bon (pour 
son développement intérieur cosmique).

Et Dieu a dit : Quee la Terre (moléculaire ou le corps astral) produise 
de l’herbe (personnalité cosmique), de l’herbe (organes ou sens qui 
capturent la lumière astrale du Christ Cosmique) produisant des 
graines (graine cosmique selon son Elohim particulier), et l’arbre 
fruitier donnant du fruit (parce que par leurs fruits vous les 
reconnaîtrez) selon son espèce (selon son propre héritage 
cosmique), dont la graine (graine cosmique selon son Elohim 
particulier) est en lui-même, sur (le corps astral) la Terre 
(moléculaire, selon son propre héritage stellaire); ; ; : et il en était ainsi.

Et la Terre produisit de l’herbe et des herbes 
produisant des graines selon son espèce, et 
l’arbre produisant des fruits, dont la graine 
(cosmique ou la sagesse cosmique, 
« Chokmah ») était dans son fruit 
(transmuté sexuellement), selon son espèce 
(ou rayon cosmique particulière). : et Dieu 
(la Monade) a vu que c’était bon (pour son 
développement individuel cosmique).

Et le soir (de Yesod dans les organes sexuels) 
et le matin (jusqu’au cœur, le Centre 
Émotionnel Supérieur) étaient le troisième 
jour (ou Troisième Initiation des Mystères 
Majeurs). - Genèse 1: 9-13



Le Queatrième Jour

Et Dieu a dit : Que’il y ait des lumières dans le firrmament 
(Crâne) des cieux (la tête) pour séparer le Jour (la Monade, 
l’Homme Céleste) de la Nuit (l’Homme Terrestre); ; ; * et qu’ils 
soient pour des signes (signes lumineux) pour des saisons 
(ésotériques), et pour des jours et des années:

Et qu’ils soient pour des lumières (signes) dans le firrmament 
(Crâne) du ciel (tête: cerveau et glande pinéale de l’Initié) 
pour donner la lumière (aux âmes qui recherchent la lumière 
Christique) sur la terre: et cela fut.

Et Dieu firt deux grandes lumières * la plus grande lumière (le 
Mental Solaire) pour gouverner le jour, et la moindre lumière 
(la Lune Psychologique) pour gouverner la nuit: il a fait les 
étoiles (ou vertus de l’esprit) aussi (à travers l’Annihilation 
Bouddhique).



Le Queatrième Jour

Et Dieu les a placés dans le firrmament (Crâne) du ciel (Tête: 
le Mental Solaire se manifeste à travers le cerveau et la 
conscience éveillée à travers la Glande Pinéale) pour donner 
de la lumière (aux âmes qui recherchent la lumière 
Christique) sur la terre,

Et pour régner sur le jour (dans Netzach) et sur la nuit (les 
Baalim), et pour séparer la lumière (Christique) des ténèbres 
(de l’Ego); ; ; : et (notre) Dieu (Intérieur, la Monade) vit que 
c’était bon (pour son Auto-réalisation intime).

Et le soir (depuis Yesod dans les organes sexuels) et le matin 
(jusqu’à l'Atome Noûs dans le cœur) étaient le quatrième 
jour (ou Queatrième Initiation des Mystères Majeurs). - 
Genèse 1 : 14-19



Le Cinquième Jour
Et Dieu a dit : Quee les eaux (de la vie « Tattvva Akasha » à travers la 
transmutation) produisent en abondance des créatures (Nephesh 
Chaia) qui peuvent se déplacer comme des âmes vivantes (dans le 
corps physique), et des oiseaux qui peuvent voler (comme des aigles 
avec une véritable volonté indépendance, libre et souveraine) au-
dessus de la terre dans le firrmament ouvert (de la Sixième Dimension) 
du ciel (de Tiphereth).

Et Dieu a créé (à partir des eaux du Tattvva Akasha, la Puissance 
Sexuelle) de grandes âmes vivantes (humaines des Maîtres à l’intérieur 
de leur Corps Physique), et toute âme vivante (des Maîtres avec une 
volonté indépendante, libre et souveraine) qui bouge (réincarnée dans 
le monde physique), que les eaux (sexuelles transmutées au moyen de 
la chasteté scientifirque) ont produit en abondance, selon leur espèce 
(ou Héritage Cosmique), et chaque oiseau ailé (ou Âme Humaine avec 
le Corps Causal ou Corps de la Volonté-Solaire) selon son espèce (ou 
l’héritage de leur propre Christ Intérieur); ; ; : et Dieu (intérieurement) a 
vu que c’était bon (pour son Âme Humaine et pour lui-même dans 
leur développement cosmique individuel).



Le Cinquième Jour
Et Dieu les a bénis (l’Homme Terrestre où réside le Nephesh 
Chaia, c'est-à-dire la puissance sexuelle des eaux sous le 
firrmament* et l’Homme Céleste qui est l’oiseau qui vole dans 
le firrmament ouvert du ciel de la Sixième Dimension) en 
disant: Soyez (spirituellement) féconds, et (que votre bonne 
volonté soit) multipliée, et remplissez les eaux (de la vie, le 
Tattvva Akasha de lumière solaire à travers la chasteté, à 
travers la transmutation) dans les mers (de Marie), et que 
(l’âme-volonté de) les oiseaux (de l’Esprit, Tiphereth) se 
multiplient dans la terre (au moyen de l’Annihilation 
Bouddhique).

Et le soir (de la volonté ou de la virilité de Nephesh notre 
Puissance Sexuelle des eaux de Yesod) et le matin (jusqu’au 
cœur où demeure la Beauté, Tiphereth) étaient le cinquième 
jour (la Cinquième Initiation des Mystères Majeurs). 
- Genèse 1: 20-23



Le Sixième Jour
Et Dieu a dit: Quee la terre (Malkuth, le corps physique, à 
travers l’Annihilation Bouddhique) produise la créature 
vivante (conscience éveillée, sagesse) selon son espèce (selon 
son rayon cosmique), le bétail (Centre Instinctif) et la chose 
rampante. (Centre Intellectuel) et la bête (qui rugit) de la 
terre (Centre Émotionnel) selon son espèce (ou héritage 
stellaire dans son semen); ; ; : et il en était ainsi.

Et Dieu a fait la bête (qui rugit) de la terre (la connaissance 
du feu) selon son espèce (semen), et le bétail (la connaissance 
de la terre) selon leur espèce (semen), et tout ce qui rampe 
sur la terre (la connaissance de l’Air) selon son espèce 
(semen); ; ; : et Dieu vit que (cettve connaissance ou cettve sagesse 
acquise dans Malkuth, son corps physique) était bonne (pour 
dominer sa matière, Assiah, et les mondes de Klipoth).



Le Sixième Jour
Et Dieu a dit : Faisons (le manas supérieur) l’homme (céleste) 
dans (Tiphereth pour devenir un avec) notre image, 
(Geburah, l’Âme Divine, qui est faite) à notre ressemblance: 
et (une fois que mes deux âmes « Masculine et Féminine » 
sont incarnées dans Malkuth, le corps physique) qu’elles (à 
travers la transmutation du Tattvva Akasha) dominent sur les 
poissons de la mer (Tattvva Apas), et sur les oiseaux de l’air 
(Tattvva Vayu), et sur le bétail, et sur toute la terre (Tattvva 
Prithvi), et sur toute bête (qui rugit) de la terre (Tattvva Tejas).

Ainsi, Dieu a créé (ou s’est incarné dans) l’homme (terrestre, 
son Manas Supérieur, Tiphereth dans son corps physique) à 
son propre image (Geburah* donc) à l’image de Dieu il le 
créa (l’Homme du Sixième Jour) * homme et femme il les (les 
Initiés du Sixième Jour) créa.



Le Sixième Jour
Et Dieu les bénit (les âmes féminine et masculine: Geburah 
et Tiphereth), et Dieu leur a dit : Soyez (spirituellement) 
féconds et multipliez-vous (intérieurement à travers 
l’Annihilation Bouddhique dans les neuf cieux), et remplissez 
la terre (corps physique avec toutes les parties libérées de la 
conscience dans les Trois Cerveaux de Malkuth - Tattvva 
Prithvi), et soumettvez les (avec volonté et conscience 
superlative); ; ; : et ayez la domination sur les poissons de la mer 
(Tattvva Apas), et sur les oiseaux de l’air (Tattvva Vayu), et sur 
toute créature (qui rugit) qui se déplace sur la terre (Tattvva 
Tejas).

Et Dieu a dit: Voici, je vous ai donné toute herbe (pouvoir 
cosmique) portant la graine (Nephesh dans son semen), qui 
est (dans votre sang royal) sur la surface de toute la terre 
(corps physique, astral, mental et causal), et tout arbre (sens 
interne), dans lequel est le fruit (la sagesse) d’un arbre 
produisant des graines (semen transmuté); ; ; * pour vous, ce 
sera pour la nourriture (spirituelle).



Le Sixième Jour
Et à chaque animal de la terre (Tattvva Prithvi), et à 
chaque oiseau de l’air (Tattvva Vayu), et à chaque 
bête (qui rugit) qui se déplace sur la terre (Tattvva 
Tejas), où il y a une âme vivante (Nephesh Chaia), 
J’ai donné chaque herbe verte (où il y a de l’énergie 
pranique) pour la nourriture (spirituelle à travers la 
transmutation sexuelle); ; ; : et il en était ainsi.

Et Dieu a vu (intérieurement dans tous ses corps 
solaires que) tout ce qu’il avait fait (au moyen de 
l’Annihilation Bouddhique), et voici, c’était (bon 
comme dans les premier, deuxième, troisième, 
quatrième et cinquième jours, mais c'était encore 
mieux, c'était) très bon (en effeet).

Et le soir (depuis Klipoth dans les mondes 
infernaux) et le matin (jusqu’à l’incarnation de 
toutes les parties de sa Conscience Cosmique) 
étaient (la véritable incarnation du Maître « Atman 
et Buddhi », étaient) le sixième jour (ou Sixième 
Initiation des Mystères Majeurs). - Genèse 1: 24-31



Le Septième Jour

Ainsi les cieux et la terre (l’Homme Philosophale) furent 
achevés, et toute leur armée (dans ses sept corps).

Et le septième jour (le Saint-Esprit de) Dieu a terminé son 
œuvre qu’il avait faite * et il se reposa le septième jour de tout 
son travail (alchimique) qu’il avait fait (dans la Neuvième 
Sphère « Yesod »).

Et (le Saint-Esprit de) Dieu a béni le septième jour, et l’a 
sanctifiré: parce qu’en lui il s’était reposé de toute son œuvre 
que (le Saint-Esprit de) Dieu a créée et faite (dans la 
Neuvième Sphère « Yesod »).

Ce sont les générations des cieux et de la terre (l’Homme 
Philosophale, le Microcosme, l’Homme Kosmos) quand elles 
ont été créées (avec tous ses corps solaires internes), au jour 
où Jehovah Elohim a fait la terre et les cieux,



Le Septième Jour
Et chaque plante (sens cosmique) du champ avant qu’elle soit sur la 
terre, et chaque herbe (sens intérieur) du champ avant qu’elle ne 
pousse: car Jehovah Elohim (le Saint-Esprit) n’avait pas fait 
pleuvoir sur la terre (l’Éden humain ou corps physique immortel), 
et il n’y avait pas (encore) d’homme (du septième jour) pour 
labourer le sol.

Mais (du résultat de la transmutation sexuelle), une brume 
(alchimique sexuelle) est montée de la terre (ou « Malkuth », le 
corps physique de la troisième dimension), et a arrosé toute la 
surface du sol (Édénique ou corps immortel en formation dans la 
dernière année ou le point culminant de la Grande Épreuve de Job).

Et Jehovah Elohim (le Saint-Esprit) a formé l’homme (du Septième 
Jour) de la poussière (des atomes les plus choisis de « Malkuth », du 
corps physique ou) du sol (tridimensionnel), et (à travers un 
processus de métamorphose divine) soufflaa dans ses narines le 
soufflae (la Neshamah) de la vie* et l’homme (du Septième Jour) est 
devenu une âme vivante (Nephesh Chaia). - Genèse 2
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