
  

Rune Ingwaz

« Car notre Dieu est [INRI] un feu consumant. » 
– Hébreux 12: 29

« Au commencement était la parole ; Et la parole 
était avec Dieu ; Et la parole était Dieu.» - Jean 
1: 1 [ING était au begin-ing (commencement) 
avec Dieu]

« [Oh Logos Solaires] Notre Père qui est aux 
cieux, Que ton nom soit sanctifié; Que ton règne 
vienne ; Que ta volonté [ING] soit faite sur la 
terre [le carré], comme elle l’est au ciel. » – 
Matthieu 6: 9, 10



  

« Le Feu nous enveloppe et nous baignent 
totalement ; il nous arrive par l’air, par l’eau et par 
la terre elle-même. Ce sont ses conservateurs et ses 
divers véhicules. Le Feu Céleste doit se cristalliser 
en nous. C’est le Christ Intime, notre profond 
intime Sauveur [Balder, Frey ou Froh, le Dieu de 
l’amour]. »



  

    « Ceux qui parcourent le chemin sont souvent agressés par les Ténébreux 
(habituellement la nuit) pendant que leurs corps se reposent pendant leur 
sommeil normal. Les temples de magie noire existent dans les Mondes 
Internes, de sorte que, naturellement, leurs membres ténébreux envoient 
certaines très jolies et séductrices sorcières noires (enfants de Lilith) à des 
étudiants masculins, dans le seul but de les faire tomber sexuellement. Ils 
savent que si l’étudiant déverse le liquide séminal, la Kundalini descend et 
donc l’étudiant faible et naïf perd le pouvoir.

    Chant mantrique

    Par conséquent, il est nécessaire pour les étudiants d’apprendre à se 
défendre contre ces attaques ténébreuses érotiques nocturnes. À cet effet, 
l’Ange Aroch nous a révélé un chant mantrique, pour la défense personnelle 
contre les ténébreux. Chantez ce chant mantrique avant de vous coucher :

    « Belilin… Belilin… Belilin… amphore du salut J’aimerais être auprès 
de toi, le matérialisme n’a pas de force sur moi, Belilin… Belilin… 
Belilin… » 
– Ange Aroch.



  

« Le Christ est Ing le feu du feu, la flamme de la flamme, la signature astrale du feu. Au-
dessus de la croix du martyr du Calvaire, les mystères du Christ se définissent en un mot 
qui est écrit avec quatre lettres. Ces quatre lettres sont INRI ; Ignis Natura Renovatur 
Integra, qui signifie: « Ignis = Ing-is, Feu qui renouvelle la nature sans cesse.

« Maintenant, l’avènement de ING Christ dans le cœur de l’être humain nous transforme 
radicalement. Le Christ est le Logos Solaire, l’Unité Multiple Parfaite. Le Christ est la vie 
dans tout l’univers. Le Christ est ce qui est, ce qui a toujours été et ce qui doit toujours être. 
Beaucoup a été dit au sujet du drame cosmique et sans aucun doute ce drame est constitué 
par quatre évangiles. » - Samael Aun Weor

« Jésus a dit à ses disciples : « Approchez-vous de moi ». Et ils s’approchèrent de lui. Il 
s’est tourné vers les quatre coins du monde, a prononcé le grand nom YEW au-dessus de 
leur tête [le Chakra Sahasrara], les a bénis et a soufflé dans leurs yeux. Jésus leur dit : « 
Regardez en haut et voyez ce que vous verrez [avec votre clairvoyance]. 

Et ils ont levé les yeux et ont vu une grande lumière, extrêmement puissante [Kether, 
Chakra Sahasrara, Arik Anpin], qu’aucun homme dans le monde ne peut décrire. 

Il leur a dit à nouveau : « Éloignez-vous de la lumière [Kether Chakra Sahasrara, Arik 
Anpin], et regardez de l’autre côté [Tiphereth, Chakra Anahata, le cœur, Zeir Anpin] et 
voyez ce que vous pouvez voir». 

Ils ont dit : « Nous voyons du feu [à l’intérieur de], l’eau, le vin et le sang ». » 
- La Pistis Sophia



  

« Jésus, – qui est Aberamentho, – dit à ses disciples : « Amen, je vous le dis : je n’ai 
rien apporté dans le monde [dans cette physicalité, qui est son corps physique] quand 
je suis venu, sauf ce feu [à l’intérieur de], cette eau, ce vin et ce sang. »

« J’ai [Chokmah, Sophia] apporté l’eau [pouvoir ardent de Chesed] et le feu [pouvoir 
de Daath] de la région de [Kether] la Lumière des Lumières du Trésor de la Lumière ; 
et j’ai apporté le vin [pouvoir ardent de Geburah] et le sang [pouvoir ardent de 
Tiphereth] de la région de Barbelos [l’Ain Soph Aur qui est le Divin Inconnaissable]. »

« Et après un peu de temps [de la région de la Lumière des lumières] mon père m’a 
envoyé [comme feu, à travers] l’Esprit Saint sous la forme d’une colombe blanche. »

« Et le feu [dans] l’eau et le vin sont pour la purification de tous les péchés du monde. 
Le [feu dans le] sang d’autre part était un signe à moi à cause du corps humain que j’ai 
reçus dans la région de Barbelos [l’Ain Soph Aur], le grand pouvoir de [Ain] 
l’invisible Dieu. Le souffle d’autre part avance vers toutes les âmes et les conduit vers 
la région de la Lumière. »
- La Pistis Sophia



  

«Et à l’ange [YEW] de l’église de Philadelphie écris ; 
Voici ce que dit celui qui est Saint [Kether], celui qui est 
Véritable [Chokmah], celui qui a la clé de David 
[Binah], celui [יהו = YEW] qui ouvre [le chakra 
clairvoyant], et personne ne ferme ; et ferme, et 
personne n’ouvre ; Je connais tes œuvres : voici, j’ai 
mis devant toi une porte ouverte [clairvoyance], et 
personne ne peut la fermer ; car tu as peu de force, et tu 
as gardé ma parole, et n’as pas renié mon nom. Voici, je 
te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui disent 
qu’ils sont juifs [יהודים Yews], et ne le sont pas, mais 
mentent ; Je les ferai venir et adorer devant tes pieds [la 
Rune Ar], et savoir que je t’ai aimé. Parce que tu as 
gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de 
l’heure de la tentation [sexuelle], qui viendra sur le 
monde entier, pour éprouver ceux qui habitent sur la 
terre [Malkuth]. Voici, je viens rapidement : retiens ce 
que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne 
[Kether]. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne 
dans le temple de mon Dieu, et il n’en sortira plus ; et je 
lui écrirai sur le front le nom de mon Dieu et le nom de 
la ville de mon Dieu, qui est une nouvelle Jérusalem, 
qui descend du ciel de mon Dieu ; et j’écrirai sur lui 
mon nouveau nom. Que celui qui a une oreille entende 
ce que l’Esprit a dit aux églises. » – Apocalypse 3 : 7-13

« Maintenant, il arriva, comme ils sont allés, qu’il entrait dans un 
village, et une femme, nommée Martha, le reçut dans sa maison. Et 
elle avait une sœur appelée Marie, qui était assise aux pieds de 
Jésus, écoutant sa parole. Martha était encombrée par beaucoup de 
service, et vint à lui, et dit : Seigneur, tu te soucies seulement de ma 
sœur et me laisse seule pour servir ? Dis- lui donc de m’aider. Et 
Jésus répondit et lui dit : Martha, Martha (dans le système digestif), 
tu es prudente et inquiète de beaucoup de choses : Mais une chose 
est nécessaire : et Marie a choisi (l’alchimie sexuelle) cette bonne 
partie, qui ne doit pas être enlevée d’elle. » – Luc 10, 38-42



  

« C’est à cause de cela que je vous ai dit : « Je suis venu jeter un feu sur la terre, c’est-à-dire : Je 
suis venu pour purifier les péchés du monde [Marie–Madeleine] avec le feu. »

Et c’est pourquoi, j’ai dit à la femme Samaritaine : « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui 
qui te dit : Donne-moi à boire, – tu voudras demander, et il te donnera de l’eau vive, et il y aurait 
en toi une source qui jaillit pour la vie éternelle. »

Et c’est pourquoi j’ai pris aussi une coupe de vin, le bénis et vous le donne et dit : « Ceci est le 
sang de l’alliance qui sera versé pour vous pour le pardon de vos péchés. »

Et c’est pourquoi, ils ont poussé la lance dans mon côté, et il est sorti de l’eau et du sang.

Et ce sont les mystères de la Lumière qui pardonne les péchés ; c’est-à-dire, ce sont les noms et 
dénominations de la Lumière. »
- La Pistis Sophia

    « L’illumination est atteinte seulement après le degré d’Apprenti (nous parlons dans la 
terminologie de la Maçonnerie Occulte). Tout vrai candidat préparé pour l’illumination sera 
capable d’être reconnu et vérifié avec l’équerre et le compas. Le dévot est préparé pour 
l’illumination lorsque l’Esprit et la personnalité humaine agit d’une manière ordonnée et en 
pleine harmonie. Ceux qui se plaignent de ne pas être illuminé ne peut résister à l’épreuve de 
l’équerre et du compas. Lorsque le quaternaire inférieur obéit loyalement à l’Esprit, le résultat 
est l’illumination. Tant que le quaternaire inférieur n’obéit pas à l’Esprit, c’est-à-dire, tant que la 
personnalité humaine ne sait pas comment obéir à l’Esprit, l’illumination est impossible. » – 
Samael Aun Weor, Le Mariage Parfait
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