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La Race Racine Protoplasmique

Récapitulation du Jour Cosmique Saturnien

« Au commencement Elohim [Elohim dans ce cas se réfère à ces 
Monades qui étaient auto-réalisés à cette époque] créa le Ciel [les 
Dhyani-Bodhisattvas] et la Terre [les Monades Élémentales]. Et 
la Terre était sans forme [corps solaires] et vide [de maîtrise].  Et 
l’esprit des Elohim, ou Ruach Elohim, planait au-dessus de la 
surface des eaux [l’Akasha pure, des dimensions supérieures] ». - 
Genèse 



  

La Race Racine Hyperboréenne

Récapitulation du Jour Cosmique Solaire

« Et Dieu dit, [à travers le Ruach Elohim qui planait au-dessus 
des eaux] : Que la Lumière [Race Hyperboréenne] soit, et la 
Lumière [Race Hyperboréenne] fut. » - Genèse



  

La Race Racine Lémurienne

Récapitulation du Jour Cosmique Lunaire

« Dieu dit [à travers le Ruach Elohim qui planait au-dessus des 
eaux] : Qu’il y ait un firmament [la race racine Lémurienne] entre 
les eaux, et qu’il sépare les eaux d’avec les eaux.

Et Dieu fit [à travers le Ruach Elohim qui planait au-dessus des 
eaux] le firmament [la race racine Lémurienne], et il sépara les 
eaux qui sont au-dessous du firmament d’avec les eaux qui sont 
au-dessus du firmament. Et cela fut ainsi. » - Genèse



  

La Création et la Formation 
d’Adam

« Voici le livre des générations d’Adam. Le jour où Elohim créa 
Adam, à la ressemblance d’Elohim il le fi t; Homme et femme 
(hermaphrodite), il les créa ; et les bénit, et appela leur nom 
Adam, au jour où ils étaient (physiquement) créés.

« Et Jehovah Elohim forma Adam de la poussière [le plasma, ou 
les éléments protoplasmiques qui se sont cristallisés depuis les 
dimensions supérieures, les archétypes] de la terre [les Monades 
Élémentales]. » - Genèse



  

La Séparation des sexes d’Adam

La Bible explique ainsi au sujet de la séparation des sexes qui 
s’est produit après la Quatrième Sous-Race de l’Époque 
Lémurienne. 

« Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, qui 
s’endormit ; il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. 
Dieu forma une femme de la côte qu’il avait prise d’Adam, et il 
l’amena vers l’homme. 
Et l’homme dit : Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair 
de ma chair! on l’appellera femme, parce qu’elle a été prise 
d’Adam. 
C'est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère [dans 
Daath], et s’attachera à sa femme, et ils deviendront une seule 
chair [dans Yesod]. 
L'homme et sa femme étaient tous deux nus [spirituellement ; ils 
étaient innocents], et ils n’en avaient point honte [car ils n’avaient 
pas d’ego]. » - Genèse



  

La Chute dans la Génération Animale

« Mon esprit ne sera pas toujours avec Adam, car il est également 
de la chair. » – Genèse 6: 3

« Et il arriva, quand Adam a commencé à se multiplier sur la 
surface de la terre, et les filles leur sont nées, que les Beni Elohim 
(les enfants des Dieux, les Bodhisattvas) ont vu les filles d’Adam 
qu’ils étaient belles ; et ils en prirent pour femmes (pour 
forniquer) parmi toutes celles qu’ils choisirent.

« Il y avait des Nephilim (géants Lémuriens) sur la terre en ces 
jours (Lémuriens) ; et aussi après cela, lorsque les Beni Elohim 
(les enfants des Dieux les Bodhisattvas) sont venus vers les filles 
d’Adam, et ils leur firent des enfants (de la génération animale), 
ceux-ci sont devenus des Giborim (des puissants) qui étaient des 
vieux (de la connaissance du mal), des humains de renom (dans 
la magie noire). » – Genèse 6: 1, 2, 4



  

    Cela est arrivé après que les fils d’Adam se sont 
multipliés dans ces jours où les filles leur sont nées, 
élégantes et belles. Et quand les anges, les fils du ciel, les 
virent, ils en sont devenus amoureux, se disant les uns 
aux autres, Venez, sélectionnons pour nous-mêmes des 
épouses de la descendance d’Adam, et engendrons des 
enfants.

    Alors leur chef [l’ange] Samyaza leur dit; Je crains 
que vous pourriez peut-être être épargner pour 
l’exécution de ce projet; et que Je souffrirai seul pour un 
crime si grave.

    Mais ils lui répondirent; Nous jurons tous; et nous 
nous lions par des exécrations mutuelles, que nous ne 
changerons pas notre intention, mais exécuterons notre 
projet.

    Alors ils jurèrent tous ensemble, et tous se lièrent par 
des exécrations mutuelles. Leur nombre entier était deux 
cents, qui est descendu sur Ardis, qui est le sommet du 
mont Armon. Cette montagne était donc appelée Armon 
(malédiction), parce qu’ils jurèrent sur elle, et se lièrent 
par des exécrations mutuels.

    Ce sont les noms de leurs chefs : Samyaza, qui était leur chef, 
Urakabarameel, Akibeel, Tamiel, Ramuel, Daniel, Azkeel, 
Saraknyal, Asael, Armers, Batraal, Anane, Zavebe, Samsaveel, 
Ertael, Turel, Yomyael, Arazyal. Ce sont les préfets des deux 
cents anges, et les restes étaient tous avec eux. Alors ils prirent 
des femmes, chacun a choisi pour lui-même; dont ils ont 
commencé à approcher, et avec lesquelles ils ont cohabité; leur 
enseignant la sorcellerie [dans Yesod], les incantations, et la 
division des racines et des arbres. Et les femmes concevaient des 
enfants géants, dont la stature était chacun de trois cents coudées. 
Ceux-ci ont dévoré tout ce que le travail d’Adam a produit ; 
jusqu’à ce qu’il devienne impossible de les nourrir; quand ils se 
sont retournés contre Adam [qui était à l’image et à la 
ressemblance d’Elohim], pour les dévorer [avec le 
développement de l’intellect et de l’organe kundabuffer] ; et a 
commencé à blesser les oiseaux (corps mental), les bêtes (corps 
physique), les reptiles (corps astral) et les poissons (corps 
éthérique), à manger leur chair un après l’autre, et à boire leur 
sang (feu). Alors la terre réprouva les injustes. » – Livre d’Enoch 
chapitre 7

Le Livre d’Enoch Raconte



  

« Et Adam connut (à travers l’acte sexuel) Eve, sa femme ; et 
elle conçut, et enfanta Caïn (Kayin, forgeron, Les alchimistes 
de la Lémurie, sous la direction des Elohim, développaient le 
raisonnement objectif. Caïn, le mental, ou Mental Solaire, 
était créé dans le sens positif, et à travers l’Alchimie) et elle 
dit, J’ai obtenu un homme de יהוה (Iod-Havah). Et elle enfanta 
encore son frère Abel. Abel (Habel, ou Abel, l’âme humaine 
était développée à travers le Tantrisme Blanc) fut un berger, et 
Caïn fut un laboureur (qui développait les archétypes contenus 
dans la Terre-physicalité). » – Genèse 4: 1

Mais, dans le processus du temps, lorsque que l’humanité, 
Adam et Eve, est tombée dans la fornication, dans la 
génération animale, leur mental est devenu pollué. Ce mental 
est Caïn. La Bible continue, en disant:

« Et Caïn (le mental) parla à son frère Abel (l’Âme) : et il 
arriva, quand ils étaient dans le champ (de Yesod, l’acte 
sexuel), que Caïn (le mental) se leva (à travers la fornication) 
contre son frère Abel (l’Âme) et le tua (à cause de la 
fornication). » – Genèse 4: 8

« Et יהוה (Iod-Havah) appréciait Abel (l’Âme) et son offrande 
(la transmutation sexuelle) : Mais il n’appréciait pas Caïn (le 
Mental) et son offrande (la fornication). » – Genèse 4: 4, 5

Caïn et Abel



  

Adam et Eve a de nombreuses significations symboliques:

1. Premièrement, ils sont une référence à la Race Racine Lémurienne
2. Deuxièmement, ils se rapportent à Ida et Pingala dans le corps physique

3. Troisièmement, ils sont aussi une référence au cerveau et aux parties génitales

Adam et Eve



  

« Et Adam connut encore sa femme ; et elle enfanta un fils, et 
le nomma Seth [la Kundalini montante avec la connaissance 
du Bien et du Mal] : Car Elohim, [dit-elle], m’a donné Seth 
[l’Âme ressuscitée] comme une autre graine à la place d’Abel, 
que Caïn a tué. Et à Seth, a eu aussi un fils ; et il le nomma 
Enosh [ou les êtres humains qui connaissent le bien et le 
mal] : alors les hommes ont commencé à invoquer le nom de 
Genèse 4: 25, 26 – « .(Iod-Havah) יהוה

« Et Caïn connut sa femme ; et elle conçut, et enfanta Enoch 
[Enoichion, ce qui signifie le ‘Voyant de l’Oeil Ouvert’, un 
voyant de Klipoth]. » - Genèse 4: 17

« Et Enoch [Enoichion, ce qui signifie le ‘Voyant de l’Oeil 
Ouvert’, un voyant de l’Arbre de Vie] marcha avec Dieu [à 
travers le Tantra Blanc] : et il n’[était] pas; car Dieu l’a pris. » 
– Genèse 5: 24

« Dans la Lémurie, en tant que Dhyani Bodhisattva, j’ai 
commis l’erreur de tomber dans la génération animale pendant 
la révolte des anges qui sont tombés dans la génération 
animale, ce qui bien sûr était dans la Lémurie, continent Mu. 
J’ai perdu la Pierre Philosophale, mais je l’ai fait réapparaître 
dans la même Lémurie. » - Samael Aun Weor

Seth et Enoch



  

La Race Racine Atlante
Récapitulation du Jour Cosmique Terrestre

Seth-Enosh est l’origine des êtres humains de l’Âge d’Or de la 
Civilisation Atlante; Cependant, les Atlantes n’étaient pas 
seulement Seth, mais aussi Caïn.

La Civilisation Atlante avait sept sous-races :

1. La première sous-race Atlante était formée par les Rmoahals. 
Ils vivaient dans l’Âge d’Or, du Tantrisme Blanc, mais, de 
nombreux vestiges de l’Époque Lémurienne qui pratiquaient la 
Magie Noire, que la Bible appelle Caïn, vivaient aussi dans 
des zones différentes de ce nouveau continent naissant ; qui 
était vraiment la première manifestation de l’Époque Terrestre.

2. La deuxième sous-race était formée par les Tlavatlis, qui 
vivaient aussi dans l’Âge d’Or, et au début de l’Âge d’Argent 
de l’Époque Atlante. Ils étaient des individus qui étaient en 
communication avec d’autres civilisations d’autres planètes, et 
qui ont développé, comme les Lémuriens, une grande 
civilisation, avec des vaisseaux cosmiques qui voyageaient 
dans l’espace, en utilisant l’énergie atomique.



  

La Race Racine Atlante
3. La troisième sous-race de la civilisation Atlante étaient 

appelés les Toltèques, qui encore sont rappelés au 
Mexique. Les Toltèques étaient guidés par Quetzalcoatl, 
ces Grands Maîtres du passé. Toltèques signifie 
constructeurs ou maçons. Malheureusement, ce fut 
précisément à la fin de l’Âge d’Argent de la civilisation 
Atlante.

4. A la fin de la troisième sous-race, lorsque la quatrième 
sous-race a commencé à apparaître, les Touraniens, c’est 
lorsque les Magiciens Noirs ont commencé à se 
développer, à former de grands groupes. Ces Magiciens 
Noirs, sorcières et sorciers de l’époque des Touraniens, 
développaient des pouvoirs très négatifs, en contrôlant 
les règnes animal et végétal, non seulement 
physiquement, mais internement, car ils pourraient voir 
les élémentaux de la nature. Ils utilisent la sorcellerie 
pour manipuler les masses humaines, pour les vaincre. 
Donc, à ce moment-là, ils adoraient les entités des 
ténèbres, les démons de Klipoth, les Anges déchus des 
jours cosmiques passés ; des démons tels que Belzébuth 
pratiquaient le Tantrisme Noir, et cherchaient des 
prosélytes. Ces démons étaient adorés comme des 
Dieux.

Comme nous le trouvons dans le livre de la Genèse : dans le 
chapitre 6, versets 1-13 il est écrit:

« Et il arriva, quand Adam a commencé à se multiplier sur la 
face de la terre, et les filles leur sont nées, que les Beni-Elohim 
ont vu que les filles d’Adam étaient belles ; et ils en prirent 
pour femmes parmi toutes celles qu’ils ont choisi (et ont 
forniqué). Et יהוה (Iod-Havah) dit : Mon esprit ne restera pas 
toujours avec Adam, car il est également chair, et ses jours 
seront de cent vingt ans. Il y avait des géants (les Nephilim 
Lemuro-Atlante) sur la terre en ces jours ….

Et יהוה (Iod-Havah) vit que la méchanceté d’Adam était grande 
sur la terre, et que toute l’imagination des pensées de son cœur 
était uniquement tournée vers le mal. » – Genèse 6: 1-5

C’est une référence aux Touraniens, ou la quatrième sous-race 
de l’ Époque Atlante.

« Et יהוה (Iod-Havah) se repentit d’avait fait Adam sur la terre, 
et il fut affligé en son cœur. Et יהוה (Iod-Havah) a dit, je vais 
détruire Adam que j’ai créé de la face de la terre ; à la fois 
Adam, et les bêtes (Behemoth), et les reptiles, et les oiseaux du 
ciel ; car je me repens de les avoir faits. » – Genèse 6: 6, 7



  

Noé l’Atlante et l’Arche
« Mais Noé [Manu Vaivasvata, l’Enfant du Soleil, le Manu 
Solaire (Homme, Mental), une référence à ces initiés de 
l’Époque Turanienne qui pratiquaient le Tantrisme Blanc, 
comme décrit dans le livre d’Enoch] trouva grâce aux yeux de 
 Ce sont les générations de Noé : Noé était un .(Iod-Havah) יהוה
homme juste (Tzadik, Manas – homme, ou Noûs dans le 
ventricule gauche du coeur) et parfait dans ses générations 
(alchimiques), et Noé marchait avec les Elohim [c’est cet 
atome spirituel Noûs qui est toujours en contact avec les forces 
Christiques, avec la Monade, les Elohim. Ainsi, c’est grâce à 
cet atome que le Christ peut construire l’être humain ; si nous 
nous repentons, c’est à dire, si nous annihilons l’ego, cet 
Atome Noûs se développe, et nous guide. C’est ainsi que les 
Elohim nous guident à travers Noûs (Noah, Manu) pour 
s’élever à nouveau en tant que véritables êtres humains comme 
des Vaivasvatas (enfants du Soleil)]. » – Genèse 6: 8

« La terre était corrompue devant les Elohim, et la terre était 
pleine de violence. Et les Elohim regarda la terre, et voici, elle 
était corrompue; car toute chair avait corrompu sa voie sur la 
terre. Et Elohim dit à Noé : La fin de toute chair (la fin du Kali 
Yuga) est venue devant notre visage ; car la terre est remplie de 
violence devant notre visage ; et voici, je vais les détruire avec 
la terre. Fais-toi une arche [les mystères de Daath] de bois de 
gopher ; tu le disposeras dans l’arche, et le disposeras dedans et 
en dehors. » – Genèse 6: 11-14

Ils ont construit l’Arche, au cours de laquelle ils se 
sont réunis une grande foule de gens, et ces 
personnes étaient interdites de se mélanger à la 
Sous-race Touranienne, parce qu’ils étaient 
vraiment mauvais, des Magiciens Noirs, il était 
interdits, comme le dit la Bible, de se multiplier 
avec eux. Donc, par conséquent, ces gens qui 
pratiquaient le Tantrisme Blanc étaient ceux 
sélectionnés pour se croiser avec les Hyperboréens. 
À ce moment-là, durant la civilisation Atlante, les 
Hyperboréens, la Seconde Race-Racine, qui étaient 
les véhicules des Elohim, se sont cristallisés 
physiquement. Donc, ces Hyperboréens, 
physiquement parlant, se sont réunis avec les gens 
de Noé, et à travers le Tantrisme Blanc, ils se 
multiplièrent et créèrent les Sémites.



  

Les Sémites

5. Les Sémites étaient la cinquième Sous-race de la Race Racine Atlante, qui était le résultat du croisement 
de la quatrième Sous-race de l’Atlantide (ceux qui pratiquait le Tantrisme Blanc) avec les Hyperboréens – 
pas avec les Touraniens, parce que les Touraniens allaient être détruits, pour leur méchanceté. Ainsi, les 
Sémites se multipliaient de plus en plus, voilà pourquoi il est dit que les Sémites étaient interdits de se 
croiser sexuellement avec les Touraniens qui pratiquaient la Magie Noire, afin de ne pas se contaminer 
avec du Tantrisme Noir. C’est la façon dont nous devons comprendre l’interdiction des Sémites de se 
croiser avec les races des autres civilisations Atlantes, durant l’Époque Atlante.

6. Des Sémites sont venus Ham et Japheth, bibliquement parlant. Ham et Japheth représentent les autres 
sous-races ultérieures ; Ham était la sixième, 

7. et Japheth, la septième ; ils étaient le résultat du Tantrisme Blanc. Ham, la sixième Sous-race, est aussi 
appelé les Arcadiens, qui sont également mentionnés dans de nombreux livres ; et Japheth, la septième 
sous-race comme les Mongols, qui en tant que Sous-race existent encore en Asie ; les Mongols actuels 
sont le résultat de cette septième Sous-race de l’Époque Atlante. Voilà pourquoi quand Noé et sa « famille 
» sont sortis de l’Atlantide, ils se sont établis dans le désert de Gobi ; c’est précisément dans ce désert que 
notre Race Racine Aryenne commença.



  

La Race Racine Aryenne
Après le déluge universel par lequel les Touraniens étaient 
détruits, alors l’Âge d’Or de notre présente Race Racine a 
commencé, au Tibet, le résultat du croisement de ces 
Hyperboréens avec les Atlantes. A cette époque, l’interdiction 
de ne pas se croiser avec d’autres races se termina ; les Sémites 
ont ensuite été autorisés à se croiser avec d’autres Races 
Aryennes, sur le continent Européen et le continent Asiatique, 
pour donner naissance à la Race Racine Aryenne.

Ainsi, l’interdiction des Sémites de ne pas se croiser avec les 
autres races était seulement pendant l’Époque Atlante, mais au 
commencement de la Race Racine Aryenne, cette interdiction a 
été annulée. C’est ainsi que la Race Racine Aryenne s’est établi 
sur ces continents que nous connaissons aujourd’hui sur la 
planète Terre. Beaucoup de civilisations et de grandes villes de 
sagesse existaient au Tibet, et du Tibet, les gens se sont établis 
en Inde et en Chine, la deuxième Sous-race de notre actuelle 
Race Racine Aryenne, c’était l’Âge d’Or, vous trouvez des 
histoires des civilisations passées et de grands rois, de grands 
maîtres qui existaient à cette époque.



  

La Race Racine Aryenne
De la Chine et de l’Inde, l’immigration des gens vers la 
Chaldée, l’Égypte, la Babylone, la Perse, Jérusalem, créa la 
troisième Sous-race. Cette troisième Sous-race de l’Époque 
Aryenne était l’Âge d’Argent, et le début de l’Âge de 
Cuivre.

Comme vous le savez, la civilisation Aryenne a commencé à 
développer l’Âge de Fer, le Kali Yuga, à l’époque des 
Romains et des Grecs. Les Romains et les Grecs étaient les 
résultats de la quatrième Sous-race de cette civilisation 
Aryenne. Ce fut durant cette époque que le Maître Jésus de 
Nazareth est venu sur la Terre physiquement, pour terminer 
sa mission, pour aider ces Monades qui étaient enchevêtrées 
dans trop de karma, comme vous le savez.

Des Grecs et des Romains, ou la quatrième Sous-race, la 
cinquième Sous-race se sont développés, les Anglais, les 
Français, les Allemands, les Polonais, les Russes, et toutes 
ces races liées aux Teutoniques Anglo-Saxons en Europe, et 
de ces peuples se sont développés une grande civilisation, 
malheureusement, à la fin, ils se sont lancés dans les 
première et seconde Guerres Mondiales. Mais les gens 
pensent que les Teutoniques Anglo-Saxons sont les seuls 
Aryens dans le monde, mais ils ne sont que la cinquième 
Sous-race Aryenne de cette grande civilisation.



  

La Race Racine Aryenne
Christophe Colomb a apporté les peuples Européens dans les 
terres de l’Amérique ; comme vous le savez, en Amérique se 
trouvaient les restes de la civilisation Atlante aussi, vivant 
sur ce continent, et les Européens eux-mêmes se sont croisés, 
en particulier les Espagnols, avec les indigènes de 
l’Amérique, pour générer la sixième Sous-race, de cette 
actuelle Race Racine Aryenne. Mais les gens pensent que la 
sixième Sous-race est sur le point d’être formée, ils ignorent 
que la sixième Sous-race de la Race Racine Aryenne, existe 
en Amérique Latine, c’est la raison pour laquelle nous avons 
toujours déclaré, nous soulignons toujours que nous sommes 
à la fin de notre Race Racine actuelle, la Race Racine 
Aryenne, parce que la dernière Sous-race, qui est la septième 
Sous-race de notre Race Racine actuelle, est en train de se 
former en ce moment, principalement aux États-Unis et au 
Canada, c’est le mélange de toutes les races. Ainsi, la 
septième Sous-race sera et est un mélange de toutes les races 
de tous les continents ; voilà pourquoi vous trouvez dans 
toute l’Amérique du Nord des races différentes parce que la 
septième Sous-race est en train d’être formée.



  

La Future Sixième Race Racine 
(Koradi)

Maintenant, les Elohim, la Loge Blanche, sont préoccupés par la décision de la sixième Race Racine qui viendra après 
la destruction de cette Race Racine Aryenne, qui sera détruite comme l’ont été les Touraniens de l’Atlantide, à cause de 
leur dégénérescence et de leur pratique de Tantrisme Noir. Ici cependant, la dégénérescence est pire, parce que, comme 
vous pouvez l’observez, cette humanité Aryenne devient de plus en plus dégénérée et tout le monde applaudit la 
dégénérescence et accepte la dégénérescence.

Ainsi, les Elohim veulent former une nouvelle civilisation, un nouvel Âge d’Or, mais à cause de la dégénérescence 
actuelle de cette Race Racine et de la pourriture de la semence de cette civilisation, c’est impossible. Voilà pourquoi les 
Elohim, les Maîtres, en voyant que la plupart de la semence humaine de cette Race Racine Aryenne est polluée, ils 
veulent former maintenant la future Sixième Race Racine avec un mélange des terrestres avec des extraterrestres, parce 
que quand vous étudiez la semence humaine de cette civilisation actuelle, vous trouverez qu’elle n’est pas bonne. C’est 
parce que les gens se sont vraiment livrés à la fornication et à la dégénérescence sexuelle, à travers l’utilisation des 
drogues, pas seulement les drogues illicites, à savoir, les champignons hallucinogènes, le LSD, les pilules, la marijuana, 
la cocaïne, l’alcool, etc., qui altèrent le gène sexuel, mais aussi les drogues qui sont proliférées à travers la médecine et 
l’approvisionnement alimentaire, qui altèrent les glandes de l’organisme physique, et engendre une semence humaine 
qui est très dégénérée.

Donc, les Elohim, les Maîtres de la Grande Loge Blanche, sont préoccupés parce qu’il n’y a pas de bonne semence pour 
former une nouvelle Race Racine qui habitera la Terre après le grand cataclysme qui approche. C’est la raison pour 
laquelle certains êtres humains de cette époque sont sélectionnés pour être croisés avec des gens d’autres planètes pour 
former la sixième Race Racine. La sixième Race Racine sera le résultat du mélange des extraterrestres avec terrestres.
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