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    « J’ai vu le char des siècles, qui était conduit par trois (les trois souffles de l’Akasha - la Mère Divine Espace) Maîtres 
(Kether, Chokmah, Binah) de la Loge Blanche, et un vénérable ancien était dans ce char de mystère.

    Comment puis-je oublier un tel visage? Une telle contenance? Une telle apparence? Une telle perfection sublime?

    Le front (Metzach) de cet Ancien était certainement élevé et majestueux, son nez (là où pénètrent les trois souffles de 
l’Absolu) droit et parfait, ses lèvres (là où s’exprime le Logos) fines et délicates, ses oreilles (avec lesquels il écoute la 
symphonie universelle) petites (pour les sons venant de l’extérieur) et reculées (pour bien entendre les sons venant du 
Glorian), sa barbe (sa Parole, son Verbe) blanche et avec une auréole (couronne, Kether) de lumière (venant de l’Ain 
Soph Aur), et ses cheveux (ses pensées divines) d’une blancheur immaculée tombaient sur (ses âmes jumelles, Manas-
Buddhi, Tiphereth-Geburah) ses épaules.

    Il est évident (grâce à l’auto-réflexion évidente de l’Être) que je ne pouvais pas m’arrêter d’interroger (à travers la 
Méditation) à son sujet, puisqu’il était terriblement divin et formidable.

    « Son nom est Pierre », a répondu l’un des Hiérophantes (Ida, Pingala, Shushumna) qui conduisait le char des siècles.

    Par la suite… oh mon Dieu (El, Chesed) !… Je me suis prosterné (plein de vénération) sur le sol (Adamah, Malkuth) 
devant cet Ancien des siècles (le Logos), et plein d’amour et de compassion (dans Tiphereth), en me parlant dans la 
langue d’or (la langue de l’intuition), il m’a béni.

    Depuis, j’ai beaucoup réfléchi (avec le mental-Christ), et je ne serai jamais désolé d’avoir enseigné (la Gnose, Daath) 
à l’humanité (souffrante) l’Évangile de Pierre (la Glande Pinéale), le Maithuna, le Yoga du Sexe. » 

- Samael Aun Weor, La Magie des Runes



  

    « Et quand Jésus l’a vu, il a dit : Tu es Simon, fils 
de Jonah (la colombe) ; tu seras appelé Cephas, qui 
est par interprétation, une pierre (rocher). » – Jean 1: 
42

    « Et je te dis aussi que tu es Pierre, et sur cette 
pierre (Yesod, le sexe) je bâtirai mon église 
(Gnostique) ; et les portes de (Klipoth) l’enfer ne 
prévaudront pas contre elle. » – Matthieu 16: 18

Les Trois Marie
1- Marie l’Espace, 
2- Marie dans la Nature 
3- Marie dans notre propre physicalité

Sarasvati (Brahma), Lakshmi (Vishnu), Parvati (Shiva)

Ces trois Devi sont synthétisées dans le Vingt-Quatrième Mystère, 
qui est la Tisseuse, la Mère Divine qui travaille dans le Grand 
Œuvre, qui est l’Achèvement des Achèvements. C’est ce que le 
Maître Samael et tous les Alchimistes appellent « le Temps ».

« Le Vingt-Quatrième Mystère (Arcane 24), qui est explicable par le 
Sixième Mystère (Arcane 6), cache dans son sein le Premier 
Mystère (Arcane 1). » - Samael Aun Weor, La Pistis Sophia 
Dévoilée 

« Nous, Samael Aun Weor, vous disons, au nom du Premier 
Mystère (Kether) de la Pistis Sophia et du Sauveur (Yeshua, Christ) 
du monde, que Je dévoilerais la partie restante de la Bible 
Gnostique à la Moitié (Arcane 6) de la Moitié (Arcane 12) du 
Temps (Arcane 24 ; l’Achèvement des Achèvements). »



  « Je suis autant que tu es, et tu es autant que moi. »

Thymus / Jean / Marie



  

« Geburah, Buddhi, a été exclusivement considéré comme 
Martien. C’est une erreur, parce que dans le monde de l’Âme 
Spirituelle, qui est féminine, nous trouvons le Lion de la Loi 
qui est Solaire. Ainsi, nous trouvons la sévérité de la Loi dans 
Geburah, mais nous trouvons aussi la noblesse du lion. Par 
conséquent, le Monde Bouddhique, Intuitif est complètement 
Solaire. » 
- Samael Aun Weor, Tarot et Kabbale

    « Mais alors, qu’en est-il du Saint Graal? Est-ce que ce n’est pas peut-être la même Pierre 
Initiatique?

    Patar, Pierre, a déclaré:

    Voici, je pose en Sion une pierre angulaire principale, élue, précieuse… À vous, donc, qui 
croyez elle est précieuse, mais à ceux qui sont désobéissants, la pierre que les bâtisseurs ont 
rejeté, la même est faite la pierre du coin; et une pierre d’achoppement, et une pierre d’offense. 
» – 1 Pierre 2: 6, 7, 8
- Samael Au Weor, La Magie des Runes



  

    « L’Akasha pur circule à travers le canal de Sushumna, et ses deux courants solaire et lunaire 
entrent en contact dans le champ magnétique du nez lorsque nous pratiquons intensément la 
Magie Sexuelle. Ce sont les trois airs vitaux du cordon brahmanique.

    Ces trois airs vitaux sont régis par (Chesed) l’Intime, au moyen de la force de (Tiphereth) Sa 
volonté.

    Ces canaux solaire (Pingala) et lunaire (Ida) doivent être totalement purs (sans égo) pour que 
les courants solaire et lunaire puissent circuler librement à travers ses cordons ganglionnaires et 
pour que l’Akasha pur (Kundalini) du canal Sushumna puisse circuler librement dans la colonne 
vertébrale…

    L’Akasha est la cause du son, la cause spirituelle de la parole, l’Anima-Mundi, la Divine, les 
Hiérarchies divines, dont le souffle pénètre dans le champ magnétique de notre nez.

    C’est pourquoi les écritures sacrées disent que Dieu a soufflé un souffle de vie dans le nez 
d’Adam et Il a infusé une âme vivante (Nephesh Chaiah) en lui.

    « Et le Seigneur Jehovah forma l’homme (Adam) de la poussière du sol (Adamah), et souffla 
dans ses narines un souffle de vie, et l’homme devint une âme vivante (Nephesh Chaiah). » – 
Genèse 2: 7 
– Rose Ignée



  

« Maintenant, il arriva, comme ils sont allés, que Jésus entra 
dans un village, et une femme, nommée Marthe, le reçut dans 
sa maison. Et elle avait une sœur appelée Marie, qui était assise 
aux pieds (Yesod) de Jésus, et entendu sa parole. Mais Marthe 
était distraite par beaucoup de service, et vint à lui, et dit: 
Seigneur, ne te soucies-tu pas que ma sœur m’a laissé seule 
pour servir? Dis-lui donc qu’elle m’aide. Et Jésus répondit et 
lui dit : Marthe, Marthe, tu es inquiètes de beaucoup de choses. 
Mais une chose (la transmutation sexuelle) est nécessaire. 
Marie a choisi cette bonne part, qui ne doit pas être ôtée. » – 
Luc 10: 38-42

« Il arriva, quand Jésus eut fini de dire ses paroles à ses 
disciples qu’il leur dit: « comprenez-vous de quelle manière je 
vous parle? », Et Pierre se mit debout et dit à Jésus: « Mon 
Seigneur, nous ne supporteront pas cette femme, car elle prend 
notre opportunité et ne laisse aucun d’entre nous parler, mais 
elle parle trop ». » – La Pistis Sophia

« Que Marie nous laisse, car les femmes ne sont pas dignes de 
la vie. » - Pierre dans l’Évangile de Thomas

« Je la conduirai moi-même, pour la rendre homme, pour 
qu’elle aussi puisse devenir un esprit vivant, ressemblant à 
vous les hommes. Car toutes les femmes qui se fera homme 
entrera dans le Royaume des Cieux. » – Évangile de Thomas



  

Perth ou Phurth פרת    

    « Et le nom du troisième fleuve est Hiddekel : qui est celui qui 
coule vers l’Est de l’Assyrie. Le quatrième fleuve est פרת « Phurth » 
(Euphrate). » – Genèse 02:14

    « Le fleuve qui se dirige vers l’Est de l’Assyrie et le fleuve 
Euphrate sont les deux pôles du système séminal de la femme. Par 
conséquent, la femme est à l’Est de nous, parce qu’elle est la porte du 
Paradis et cette porte (Daleth de Yesod) est toujours vers l’Est 
(Tiphereth). » – Samael Aun Weor

« Mais Thomas leur dit : Si je ne vois dans ses mains la marque des 
clous, et mets mon doigt dans la marque des clous, et mets ma main 
dans sa côte, je n’aurai pas Pistis (la Foi). » – Jean 20: 25

« Avance ton doigt ici, et regarde mes mains ; et avance aussi ta main, 
et mets-la dans mon côté et ne sois pas perfide (apistos), mais AIE 
FOI (pistos). » – Jean 20: 27

« Mon Seigneur et mon Dieu ; Jésus lui dit : Parce que tu m’as vu, tu 
as Pistis. Heureux ceux qui n’ont pas vu, et ont Pistis. » – Jean 20: 28, 
29



  

« Que ferons-nous alors? Il répondit, et leur dit: Que celui qui a deux 
vêtements, donne à celui qui n’en a pas ; et que celui qui a de quoi 
manger fasse de même. Puis vint aussi des publicains pour être 
baptisé, et lui dirent : Maître, que ferons-nous? Et il leur dit: 
Exactement pas plus que ce qui vous a été ordonné. Et les soldats 
aussi lui demandèrent, en disant: Et que ferons-nous? Et il leur dit: Ne 
violentez aucun homme, ni ne portez aucune fausse accusation; et 
contentez-vous de vos salaires. » – Luc 3: 10-14

« À partir de ce moment Jésus commença à prêcher et à dire : 
Repentez-vous car le Royaume des Cieux est à portée de main. Et 
Jésus, marchant par la mer (Akasha) de Galilée, il vit deux frères, 
Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la 
mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit : Suivez-moi, et je vous ferai 
pêcheurs d’hommes. Aussitôt, ils laissèrent leurs filets, et le suivirent. 
Et passant de là, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et 
Jean son frère, dans un navire avec Zébédée leur père, réparant leurs 
filets ; et il les a appelé. Et ils ont immédiatement quitté le navire et 
leur père, et le suivirent. » – Matthieu 4: 17-22

« Un commandement nouveau que je vous donne : Aimez-vous les 
uns les autres ; comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. 
À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous 
aimez les uns les autres. » – Jean 13: 34, 35



  

    « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres : car l’amour est 
de Dieu ; et que quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu…

    Et cet amour, celui que nous avons aimé Dieu, mais qu’il nous 
a aimés et a envoyé son Fils pour être la propitiation pour nos 
péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi 
nous aimer les uns les autres. » – 1 Jean 4: 7, 10-11

« Simon, fils de Jonah, m’aimes-tu plus que ceux-ci? Il lui dit : 
Oui, Seigneur ; tu sais (à travers Kether) que je t’aime (dans le 
cerveau). Il lui dit : Pais mes brebis (les archétypes). Il lui dit une 
seconde fois : Simon, fils de Jonah, m’aimes-tu? Il lui dit : Oui, 
Seigneur ; tu sais (à travers Chokmah) que je t’aime (dans le 
cœur). Il lui dit : Pais mes brebis (les archétypes). Il lui dit pour la 
troisième fois, Simon, fils de Jonah, m’aimes-tu? Pierre fut peiné 
parce qu’il lui dit pour la troisième fois, m’aimes-tu? Et il lui dit: 
Seigneur, tu sais (à travers Kether-Chokmah-Binah) toutes choses 
; tu sais (à travers Binah) que je t’aime (dans le sexe). Jésus lui 
dit : Pais mes brebis (les archétypes). » – Jean 21: 15-17

« Alors Pierre, se retournant, vit le disciple (Jean) que Jésus 
aimait suivre ; qui s’est également appuyé sur sa poitrine lors du 
dîner, et dit : Seigneur, qui est celui qui te livre? Le voyant, Pierre 
dit à Jésus : Seigneur, et cet homme que fera-t-il? Jésus lui dit : Si 
je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne, que t’importe 
cela? Toi suis-moi. » – Jean 21: 20-22



  

    « Et quand ils furent arrivés à la multitude, il vint à lui 
un homme, à genoux devant lui, et dit : Seigneur, aie pitié 
de mon fils, car il est lunatique, et qui souffre 
cruellement : il tombe souvent dans le feu, et souvent dans 
l’eau. Je l’ai amené à tes disciples, et ils n’ont pas pu le 
guérir.

    Jésus répondit et dit : O homme de peu de foi (apistos) 
et pervers, combien de Temps serai-je avec vous? 
Combien de Temps dois-je vous supporter? Amenez-le 
moi ici. Et Jésus a réprimandé le diable ; et il sortit de lui, 
et l’enfant fut guéri à cette heure même.

    Puis vinrent les disciples à Jésus, et lui dit : Pourquoi ne 
pouvions-nous pas le chasser? Et Jésus leur dit : À cause 
de votre manque de foi (apistos) : car en vérité je vous le 
dis, si vous avez la foi (Pistis) comme un grain de 
moutarde (Iod), vous direz à cette montagne (de 
l’initiation) : enlève toi d’ici et vas là ; et elle se 
transporterait ; et rien ne vous sera impossible. » – 
Matthieu 17: 14-20



  

« En Inde, le degré de culture est mesurée en fonction du 
laps de Temps que la copulation chimique est supporté. 
Celui qui dure trois heures (Première heure, la Première 
Montagne ; deuxième heure, la Deuxième Montagne ; 
troisième heure, les huit années de Job) est respecté et est 
un « seigneur ». » – La Révolution de la Dialectique
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