
  

HaShem Samael Aun Weor

Samael joue un rôle critique dans les Écritures, mais sans aucun 
doute, il est controversé.

    « Le Saint [Dieu], béni soit-Il, lui a dit [סמאל Samael], « Puisqu’il en 
est ainsi, donnez-moi des conseils sur ce que je dois faire, afinn que les 
enfants de Jacob l’acceptent, comme vous dites. »

    Samael סמאל lui a dit : « Maître du monde, il y a un besoin de les 
soudoyer. Prenez la lumière de la lumière des légions célestes et 
donnez-la-leur. Par cela, ils l’accepteront [la Torah] et en voici 
quelques-unes de ma lumière [Aur], que je donnerai en premier. » Il 
enleva de lui la lumière qui l’enveloppait et la donna au Saint, béni 
soit-Il, pour la présenter à Israël. » – ספר הזהר Zohar 19.8.144



  

Samael et Samael Aun Weor

Samael Aun Weor a expliqué:

    « L’Intime de chaque être humain est un enfant d’un génie sidéral (Logos) et il 
y a autant de Pères (Intimes) au ciel qu’il y a d’êtres humains sur terre.
    Dans chaque réincarnation humaine, chaque être humain naît sous une étoile 
difféérente de sorte que l’ego est « arrondi », petit à petit. Mais il y a une étoile qui 
régit notre Intime, et cettee étoile ne change jamais: c’est l’Étoile de notre Père. 
Cettee étoile est notre Père qui est dans les cieux.
    Il y a eu des « moments stellaires » pour l’humanité, dans lesquels le Père 
sidéral d’un grand génie (Monade) a su parler et s’exprimer à travers lui, afinn 
d’initier de nouveaux cycles de culture spirituelle.
    Moi, Samael Aun Weor, je ne suis que l’enfant (Monade) et l’instrument de « 
Samael-Mars », et ce que je vous enseigne, c’est la Sagesse de mon Père Stellaire.
    Chacun de nous (en tant que Monades) a son héritage spirituel et astral venant 
de son Père Stellaire qui est aux cieux. » – Le Cours Zodiacal



  

L’Avènement du Christ-Samael

« L’un des événements les plus transcendants qui ont eu lieu dans le Sumum Supremum Sanctuarium (Santa 
Martha, Colombie) a été l’avènement de Samael (le Christ du Verseau), un événement qui s’est produit le 27 
Octobre 1954, neuf ans avant l’entrée dans l’Ère du Verseau, qui a commencé exactement le 4 Février 1962 
entre 2 et 3 heures de l’après-midi, et qui a commencé par une éclipse lunaire.

À deux heures de l’après-midi, le 27 Octobre 1954, nous avons rencontré Aun Weor, nous, les frères du temple 
et 11 maîtres des Mystères Mineurs et Majeurs, parmi lesquels nous nous souvenons de ce qui suit :
Aun Weor, Gargha Kuchines, Yoani, Paconder, Sum Sum Dum, Sanfragarata, Pavoni, Andrés, Litelantes, 
Kefren, Mom, Zankario Correnza et Tarom.

Le corps physique du Maître Aun Weor était allongé sur une table dure, une grande chaîne de prière était 
faite autour de lui. Peu de temps après, Maître Aun Weor et ceux d’entre nous qui l’ont défendu ont 
commencé à recevoir des attaaques de toutes sortes. L’initié du plus haut degré était Yoani (Jean de Patmos).

Lorsque les attaaques se sont intensifiéées, Yoani a ordonné aux maîtres présents de manier leurs épées et nous 
l’avons fait. La cérémonie a duré 4 heures et pendant celle-ci le corps physique du Maître Aun Weor était 
mort ; cela a rempli de terreur tous ceux d’entre nous qui avons assisté à la cérémonie.



  

L’Avènement du Christ-Samael
Les maîtres (depuis Tiphereth) de la confrérie blanche y assistaient. Samael 
(depuis Geburah) a donné des ordres, une grande tension nerveuse nous a tous 
secoués. Les forces obscures ont recouvert plusieurs membres de la chaîne de 
prière avec des bandages noirs, afién qu’ils ne puissent pas voir ou ramener des 
souvenirs. Enfién, après 4 heures de combat, le corps du maître bougea et 
l’avènement de Samael fut obtenu. Nous avons tous ressenti une grande joie et 
avons crié simultanément : « Nous avons triomphé ! Nous avons triomphé ! » 
Une musique ineffaable se faisait entendre dans les mondes intérieurs, des 
cloches joyeuses annonçaient l’avènement.

Lorsque le maître s’est réveillé, en se touchant la tête, il a demandé : « Où suis-
je ? et puis il a dit « Je me sens double; qu’est-ce qui m’est arrivé? » Dès ce jour, 
nous avons remarqué une plus grande lucidité dans ses idées et ses concepts. 
Queelque chose de grandiose s’était produit dans tout son Être. C’est pourquoi 
nous célébrons aujourd’hui avec une grande joie cettae grande date, le 27 
Octobre, afién que les peuples de la Terre se souviennent de la date de 
l’avènement du nouveau rédempteur, le cinquième ange de l’apocalypse, 
l’Avatar du Verseau. »

« Queiconque la connaît, la Parole lui donne pouvoir. Personne ne l’a prononcé, 
personne ne la prononcera, sauf celui qui a le Logos (Samael) incarné. » 
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