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Berashyth בראשית: Bar- בר, Esh- אש, Ith- ית

Bar- בר (Beth-Reish) : Fils en Araméen 
Esh- אש (Aleph-Shin) : Feu en Hébreu
It-ית ou Ith, Ioth (Iod-Tav) : Qui en Araméen 
Mi- מי (Mem-Iod) : Qui en Hébreu
Berashyth בראשית : Fils du Feu  ou le Soleil illuminé, qui se réfère à 
l’Ain Soph Aur, l’Absolu Solaire
 
L’Espace Abstrait Absolu est divisé en trois aspects : 

Ain- אין [Aleph-Iod-Nun (final)] : Néant, l’Absolu
Ain Soph- אין סוף [Aleph-Iod-Nun (final) Samec-Vav-Peh] : 
Illimité, l’Espace Abstrait Absolu
Ain Soph Aur- אין סוף אור [Aleph-Iod-Nun (final) Samec-Vav-
Peh Aleph-Vav-Resh] : Lumière Illimitée, Absolu Solaire, le Fils 
Immanifesté

Nur- נור (Nun-Vav-Resh) : Feu en Araméen 
Naur- נאור (Nun-Aleph-Vav-Resh) : Illuminé en Hébreu
Aur- אור (Aleph, Vav, Resh) : Lumière en Hébreu



  

« Le « Theomertmalogos » tisse et détisse son propre 
métier à tisser avec une sagesse infinie. Toute la Nature 
est le métier à tisser de Dieu. » – Samael Aun Weor, La 
Pistis Sophia Dévoilée



  

    « Au commencement était la parole, et la parole 
était avec Dieu, et la parole était Dieu. » – Jean1: 1



  



  

Lisons maintenant le Zohar, concernant les origines occultes des Elohim 
.qui, comme nous l’avons dit, Berashyth créa ,אלהים

Il est écrit dans le Zohar, citant Ésaïe 40:26:

    « Levez vos yeux en haut, et voyez qui a créé « ces choses », (אלה דברים 
Eleh Debarim; aussi – ces paroles), »

Souvenez-vous que le mot « ces » en Hébreu est Eleh, Aleph-Lamed-Hei.

    « Levez (Mah מה vers Mi מי dans) vos yeux en haut. Où? Vers l’endroit 
où tous les yeux sont tournés. Il y a le Petach Aiyanim (פתח עיניים), ou 
ouverture des yeux (les chakras Ajna et Sahasrara, la racine du nez, qui 
relie la glande pituitaire à la glande pinéale – la demeure de Neptune – 
Shiva, le Dieu de – HaMayim המים – les eaux). » – Zohar

Ce Petach Aiyanim (פתח עיניים) est une phrase intéressante. Le mot Petach 
 » contient de nombreuses significations, dont les principales sont (פתח)
ouvrir, développer, grandir, améliorer », mais aussi, fait intéressant, « porte 
d’entrée ». Le mot Aiyanim (עיניים) signifie « yeux », du mot (et de la 
lettre) Ayin (עין), qui signifie « œil ». Ainsi, en synthèse, nous pouvons dire 
que cette phrase signifie le développement ou l’ouverture de nos yeux, ou 
mieux dit, nos sens internes dans chacune des sept cornes ou moelles 
épinières des sept corps du véritable être humain, nos portes intérieures 
vers l’entendement, la compréhension, la prise de conscience. C’est 
pourquoi il est écrit:



  

« Et je vis, et voici, au milieu du trône (système nerveux 
central) et des quatre bêtes (4 têtes de Brahma, 4 Évangiles, 
4 Yugas, à savoir, aigle ailé, lion ailé, ange ailé, taureau ailé), 
et au milieu des (24) anciens (des 12 signes du zodiaque), se 
tenait un Agneau (feu du Bélier, dans la cinquième tête de 
Brahma) comme s’il avait été tué, ayant sept cornes (moelles 
épinières) et sept yeux (sens intérieurs), qui sont (gouvernés 
par) les sept Esprits de Dieu (les sept cosmocréateurs) 
envoyés dans tous (les quatre Yugas de) la terre. » – 
Apocalypse 5: 6

« Là, vous reconnaîtrez le mystérieux Ancien qui les a créés 
(avec le pouvoir de la parole) et qui fait l’objet de 
recherches. Et qui est-il? Il est Mi מי (qui en Hébreu signifie 
« qui ») qui est appelé le sommet des cieux au-dessus, car 
toutes choses existent par sa volonté. Parce qu’il est l’objet 
caché et invisible après lequel tous cherchent. C’est pourquoi 
cet être mystérieux est appelé Qui (qui est Iod-Mem, Yam ים, 
à l’envers: Mi מי), et au-delà de lui cherchent en vain.

Rut à l’autre extrémité est un autre être connu sous le nom 
de Quoi! (qui en Hébreu est Mah מה). » – Zohar



  

Ce Mi מי et Mah מה ensemble, à l’envers, forment le mot HaMayim 
 ,« qui signifie « les eaux ». Mais, lié à ce Qui qui a créé « Ces ,המים
afin de former le mot Elohim אלהים, nous trouvons que le livre de la 
Genèse (un mot Hébreu qui signifie « création ») déclare ce qui suit, 
dans Genèse 2: 4:

« Ces (Eleh אלה – Aleph-Lamed-Hei) sont les générations des cieux 
et de la terre lorsqu’elles ont été créées (Behibaram בהבראם – par 
Abraham – Brahma), au jour où Jéhovah Elohim (Binah-Shiva) a fait 
la terre et les cieux. » – Genèse 2: 4

« Et la terre (la physicalité) était sans forme et vide. » – Genèse 1: 2

« Et les ténèbres étaient sur la surface de l’abîme, et l’esprit d’Elohim 
planait sur la surface des eaux (HaMayim המים). » – Genèse 1: 2

« Quoi (Mah מה)? ne savez-vous pas que votre corps est le temple du 
Saint-Esprit qui est en vous, qui (Mi מי) vous avez de Dieu (Elohim 
et vous n’êtes pas les vôtres? » – 1 Corinthiens 6:19 ,(אלהים



  

« Les réactionnaires pseudo-ésotéristes et pseudo-occultistes 
supposent qu’ils peuvent éveiller la Kundalini au moyen du 
brahmacharya ou du célibat forcé. Tous les initiés des écoles de 
mystère authentiques savent, par expérience directe, qu’il est 
impossible d’atteindre l’éveil et le développement des sept degrés 
de pouvoir du feu sans les pratiques Tantriques. Il existe deux 
types de brahmacharya (abstention sexuelle): solaire et lunaire. 
Le Brahmacharya Solaire est obligatoire pour tous ceux qui sont 
déjà nés dans les mondes supérieurs avec des corps solaires, 
c’est-à-dire pour ceux qui ont quitté la Neuvième Sphère. Le 
brahmacharya lunaire est pratiqué par de nombreuses personnes 
sincèrement erronées, par de nombreux ignorants qui n’ont 
jamais travaillé dans la Neuvième Sphère, qui n’ont pas construit 
les corps solaires, qui sont sans auto-réalisation. La pratique du 
brahmacharya lunaire est nuisible à ceux qui n’ont pas construit 
les corps solaires parce qu’ils sont chargés de vibrations 
affreusement mauvaises et terribles. » – Samael Aun Weor, 
Lumière venant des Ténèbres



  

« Les Nirvanis travaillent sous la direction de leurs Pères Stellaires. L’Intime de 
chaque être humain est (Brahma) un enfant d’un génie sidéral (de Génie, le 
Logoi de l’Absolu Solaire) et il y a autant de Pères (Brahmas ou Intimes) au ciel 
qu’il y a d’êtres humains sur terre. » - Samael Aun Weor

« Je dis à mes Arhats qu’il vaut mieux entrer sur le Chemin du devoir long et 
amer. Je leur dis que le Chemin Logoïque Nirvanique (le Chemin Spiral) nous 
offre de nombreux paradis, mais elle est dangereuse… Il y a des millions de 
Dieux chargés de compromis karmiques très sérieux. Il y a des millions de dieux 
qui n’ont pas pu entrer dans le bonheur ineffable de l’Absolu (Solaire). Le 
Chemin du devoir long et amer nous conduit directement à la lumière incréée de 
l’Absolu. » – Samael Aun Weor



  



  

« En vérité, les quantités d’années attribuées à un jour 
cosmique sont symboliques. La nuit cosmique arrive lorsque 
le rassemblement des âmes parfaites est terminé, ce qui 
signifie que le jour cosmique est absolument parfait. » – 
Samael Aun Weor, La Pistis Sophia Dévoilée

« Et j’entendis le nombre de ceux qui étaient scellés: et il y 
eut cent quarante-quatre mille de toutes les (12) tribus des 
enfants (archétypes) d’Israël. » – Apocalypse 7: 4
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