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    « Sur (Tiphereth, la sixième sephirah) le Mont des 
Oliviers, le Christ intérieur réflééchit profondément.

    Le Dernier Mystère est le Vingt-Quaatrième Mystère.

    Ceci est compté de l’intérieur vers l’extérieur ; tu le 
sais. »

    La Mère Divine Kundalini travaille dans le Vingt-
Quaatrième Mystère, tissant son propre métier à tisser. 
» – Samael Aun Weor, La Pistis Sophia



  

בראשית ברא אלהים את השמים ואת     
הארץ

והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני     
תהום ורוח אלהים מרחפת על פני המים

Cela est traduit par :

    « Au commencement, Elohim 
créa le ciel et la terre, et la terre 
était sans forme et vide, et les 

ténèbres étaient sur la surface de 
l’abîme, mais l’esprit d’Elohim 
planait au-dessus de la surface 

des eaux. »

« Voici les animaux que vous 
pouvez manger : le bœuf, le 

mouton, le bouc. » – 
Deutéronome 14 : 4



  

ברא-תיש ברא אלהים את השמים ואת הארץ    

    « Bara-Taish Bara Elohim Ath 
HaShamayim VeAth HaAretz »

    Le feu créateur (bouc) créa Elohim la 
Shekinah dans le ciel et la Shekinah sur la 

terre



  



  

    « Et Pilate (qui représente le 
mental) a écrit un titre et l’a mis au-
dessus de la croix. Et l’écriture était, 
INRI.

    Ce titre a alors été lu par beaucoup 
de Juifs : car le lieu où Jésus fut 
crucifié était proche de la ville : et il 
était écrit en Hébreu ( ישוע נצרת, מלך
 et en Grec (Ιησούς από τη ,(יהודים
Ναζαρέτ, Βασιλιάς των Εβραίων), et 
en Latin (Iesus Nazarenus Rex 
Iudaeorum). » – Jean 19 : 19, 20

« Et la terre était sans forme et vide ; 
et les ténèbres étaient sur la surface 
de l’abîme. Et l’Esprit d’Elah-Yam 

- ים  אלה  plana sur la surface des (רוח
eaux. » – Genèse 1 : 2.

« Si le Logos jailli du divin 
inconnaissable, le Diabolus lui a 
donné la liberté de le faire… »
– Samael Aun Weor



  

KuuuuuuMaaaaaahhh – קומה    

IiiiiiiOoooood-Hooowaaaahhh – י-הוה    

Vaaaaiiiaaafuutzuuu – ויפצו    

AaaiiibeeeeeHaaaaaa – איביך    

Vaaaaiiiiannnuuussssuuuu – וינסו    

MmmmiiiiisssssaaaannneeeeHaaaaaa – משנאיך    

MmmmmmiiiiiipaaaaannnnneeeeeHaaaaa – מפניך    

    Traduction : « Lève-toi, Iod י de ma passion Howah הוה 
(vers mon cerveau) – et que les ennemis de mon père soient 
dispersés, et que ceux qui le haïssent s’enfuient devant sa 
face. » – Nombres 10 : 35
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