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Alice et Foster Bailey étaient des étudiants et des enseignants remarqués de la Théosophie, une 

tradition spirituelle voyant Lucifer comme l’un des anges solaires, de ces êtres avancés que la 

Théosophie dit descendus, il y a des éons, de Vénus sur notre planète (d’où le concept de « la chute 

»), apportant le principe de conscience à ce qui était alors l’homme-animal. 

Dans la perspective théosophique, la descente de ces Anges solaires n’était pas une chute dans le péché 

ou la honte, mais plutôt un acte de grand sacrifice, comme cela est suggéré dans le nom de Lucifer qui 

signifie porteur de lumière. 

La Descente et le Sacrifice 

(Tiré du magazine The Beacon, September-October 1989 par Sarah McKechnie) 

Le mystère de la descente ou « chute » sur la Terre des anges-rebelles – les anges solaire ou 

agnishvattas – est dit, le mystère dont il est fait allusion dans les Écritures et, « le secret des âges » 

(Psychologie Esotérique II, p. 93). 

Ainsi, n’est-il pas surprenant qu’il y ait tant de confusion et d’incompréhension concernant les « anges 

déchus » dont Lucifer est le représentant le plus connu. 

Le secret des « anges déchus » est essentiellement le mystère qui se cache derrière le plan même de 

l’évolution, car la volonté des anges solaires de « tomber », de se sacrifier afin d’apporter la lumière du 

principe de conscience à ce qui était alors l’homme-animal, a marqué l’entrée en action de la grande Loi 

de Dualité par laquelle l’évolution de la matière, forme – négative et passive – pourrait être accélérée 

par la conscience. 

Cet acte de sacrifice à l’aube de l’histoire humaine est un fil tissé tout au long des Écritures et des 

grandes mythologies du monde, y compris le mythe de Prométhée qui vola le feu (l’esprit) pour l’homme, 

et l’histoire biblique du Fils Prodigue, qui quitta la maison du Père pour s’engager sur la voie de 

l’expérience dans la vie de la forme et des sens – le voyage au « pays lointain ». 

Le rôle des anges solaires et leur sacrifice au nom de l’humanité, sont examinés en détail dans La 

Doctrine Secrète de H.P. Blavatsky. 

En fait, en 1887, le magazine de la Société Théosophique a pris le nom de « Lucifer » dans l’effort 

d’apporter de la clarté à propos de celui qu’elle considérait comme un ange sacrificiel injustement 

décrié. 

Le nom « Lucifer » vient des mots latins, Lux ou Lucis (la lumière) et ferre (apporter) ; donc Lucifer 

signifie littéralement «porteur de lumière ». Il est lié à la planète Vénus dans Révélation XXII : 16, 

quand le Christ dit : « Je suis l’étoile brillante du matin », c’est Vénus annonçant l’entrée en pleine 

lumière du Soleil, le Fils, le Christ. 

Note de miléna : il est intéressant de noter que la guématrie en table de 9, révèle que les noms : Jesus 

et Lucifer donnent tous les deux le chiffre 666… Au même titre que Muhammad qui fait également 666. 
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Fait intéressant, le rôle de « porteur de lumière» est lié avec Mercure, ou Hermès – le divin messager 

des Dieux de la mythologie grecque et romaine. 

Dans la doctrine chrétienne, la fonction de Mercure est attribuée à Saint-Michel, « l’ange gardien » du 

Christ, selon saint Thomas. La relation ésotérique entre cet Ange Gardien et le Christ est mise en 

lumière d’une façon encore plus explicite, dans la déclaration faite par le Tibétain, l’instructeur avec 

lequel Alice Bailey a collaboré pour l’écriture d’une série de livres sur la Sagesse Éternelle, qui affirme 

que « Mercure et le Soleil sont un ». 

Ésotériquement, le rôle de l’Ange Gardien a été rendu possible par le sacrifice des anges solaires dans 

leur préservation du principe de la conscience ou occultement, du feu, s’accomplissant sans relâche au 

cours des incarnations successives de l’homme-animal jusqu’à ce qu’il soit devenu l’homme pensant et 

qu’il commence, enfin, à s’éveiller à son véritable patrimoine spirituel : l’homme à la fois humain et divin. 

C’est ainsi que l’ange solaire crée la forme au service du principe de l’incarnation de l’âme – le corps 

causal – et finalement du retrait de ce corps au moment de la quatrième initiation, quand les liens entre 

la forme et l’esprit ayant été définitivement fusionnés, le corps causal a été dissout. 

La notion d’« ange rebelle » peut remonter au poète John Milton dans Le Paradis Perdu, qui semblait 

vouloir ancrer dans la conscience humaine, l’idée que la descente des anges solaires était semblable à 

un acte de rébellion et donc à un abaissement par rapport à la grâce. (« L’ambition est nécessaire pour 

régner, même en Enfer : alors mieux vaut régner en Enfer que servir au Paradis »). 

Pourtant, cet esprit de révolte et de douleur qui l’accompagne, ne se trouve pas sur Vénus, nous dit le 

Tibétain. 

L’esprit de rébellion semble être entièrement de la Terre, le Tibétain suggérant que cet esprit rebelle 

a qualifié l’attitude de notre Logos planétaire, lui-même, le conduisant à être appelé : le « Divin Rebelle 

». 

Le Tibétain cite dans l’Ancien Commentaire: 

Il entra dans la vie et sut que c’était la mort. 

Il prit une forme et s’affligea de la trouver obscure. 

Il se lança hors de l’endroit secret et chercha le lieu de la lumière, et la lumière Lui révéla tout ce qu’Il 

cherchait le moins. 

Il désira ardemment la permission du retour. 

Il chercha le Trône en haut et Celui qui y est assis. 

Il dit: « Je ne cherchais pas cela. Ici, Je voulais la paix, la lumière, la liberté de servir, de prouver mon 

amour et révéler mon pouvoir. De la lumière, il n’y en a pas. On n’y trouve pas la paix. Laissez-moi 

retourner. 

Mais Celui qui était assis sur le Trône ne tourna pas la tête. Il ne semblait même pas écouter ni entendre. 

http://gematrie.online.fr/gematrie.htm
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Seulement, de la sphère la plus basse des ténèbres et de la souffrance, une voix sortit et cria : « Ici, 

nous souffrons. Nous cherchons la lumière. Nous avons besoin de la gloire d’un Dieu qui arrive [Je ne 

peux trouver d’autres mots que Dieu qui arrive, pour exprimer l’ancien symbole à partir duquel je 

traduis.] 

Élève-nous au ciel. Entre, Ô Seigneur, dans le tombeau. Élève-nous dans la lumière et fais le sacrifice. 

Démantèle pour nous, le mur de la prison et entre dans la souffrance. 

Le Seigneur de la Vie revint. Il n’aima pas cela, d’où la souffrance. 

(Psychologie Esotérique II, p. 98) 

Mal du séparatisme 

Cependant, le péché et le mal existent sur la Terre. 

Le Tibétain nous dit que le seul mal véritable est le péché du séparatisme. Par là, nous pouvons 

comprendre dans une certaine mesure, comment Lucifer a fini par être identifié au mal, car la 

conscience en train de s’éveiller qui caractérise le stade d’avancement de l’humanité d’aujourd’hui, 

comme nous le savons tous trop bien, nous signifie à la fois, le concept de libération et par extension, 

de la poursuite de la séparation et de l’emprisonnement. 

L’esprit, fonctionnel et puissant, mais dépourvu d’âme, peut être le grand facteur de cristallisation qui 

construit les barrières puissantes de la séparation. 

« La conscience est le meurtrier du Réel. Tue le meurtrier », commande-t-on au disciple. 

En ce sens, la conscience dans sa phase concrète et analytique, devient le refuge (et la prison 

inconsciente) de l’idéologue, à partir duquel il est en effet, capable du péché de séparatisme sous la 

forme des préjugés, de la haine et de l’empressement à accepter les distorsions des demi-vérités. 

De plus amples précisions sur le rôle des anges solaire peuvent être trouvées en examinant la nature du 

quatrième Rayon d’Harmonie par le Conflit, du cinquième Rayon de la Connaissance, et des planètes 

Mercure et Vénus, au travers desquelles ces rayons canalisent respectivement leurs énergies. 

Car Mercure est le «Messager des Dieux » ; le principe fluidique du quatrième rayon, lié au Plan et 

Dessein divin, lui-même placé comme nous le savons, au niveau de buddhi ou intuition, gouverné par 

Mercure, se relie à la conscience ou manas, régi par Venus et le cinquième rayon. 

« Vénus fut le gardien de ce que nous appelons le principe de la Conscience et l’apporta comme un pur 

don à l’humanité embryonnaire», nous dit-on dans Les Rayons et les Initiations. 

Ou, comme le dit le Bouddha : «L’amour est la libération de la conscience ». 

Le cinquième rayon, canalisé par Vénus et l’expression du mental, « opère par la Loi des Clivages », « 

également responsable de la formation rapide de grandes idéologies de conditionnement ». 

(Ibid., p. 602). 

En cela, il nous est rappelé que les anges solaires ont choisi de descendre sur Terre, soumis à la Loi de 

Dualité, de telle sorte que l’évolution de l’être humain puisse être tributaire du développement de la 

discrimination mentale et du libre arbitre, et donc de la capacité de faire des choix et de choisir la voie 

supérieure. 
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Pour l’être humain, il y a toujours, grâce au libre-arbitre, un choix à faire entre deux chemins. 

La substance du plan mental est du cinquième rayon, transitant par Vénus, et parce que le royaume 

angélique travaille avec la substance – l’aspect forme – les anges solaires apportent ainsi à l’homme, la 

substance mentale en établissant le lien, sur le plan mental, avec le corps causal de l’âme – lien qui sera 

conservé jusqu’à la quatrième initiation puis qui se brisera quand la forme du corps causal ne sera plus 

nécessaire. 

Une certaine idée de la grandeur de cet acte des anges solaires est suggérée dans la prise de conscience 

que le cinquième Rayon de la Connaissance « est l’énergie qui admet l’humanité (et en particulier le 

disciple entraîné ou initié) dans les mystères de l’Esprit de Dieu Lui-même. C’est la clé « Substantielle 

» de la Conscience Universelle ». 

(Ibid., p. 591). 

En outre, le lien entre le cinquième Rayon de la Connaissance et le second rayon d’Amour-Sagesse est 

dit extrêmement étroit, parce que le deuxième rayon règlemente ce système solaire actuel, et que dans 

le sacrifice des anges solaires « Apporteurs de La Lumière » à l’homme-animal, l’aspect du second rayon 

de la sagesse a été éveillé, car « la sagesse est la connaissance acquise par l’expérience [du voyage du 

Fils Prodigue] et qu’il a été mis en œuvre par l’amour ». 

Ainsi, la descente des anges solaires dans la substance apporta l’héritage de l’expérience à l’œuvre 

d’épanouissement du Plan divin. 

Donc, revenant à l’histoire du Fils Prodigue, pour comprendre les implications les plus profondes de 

l’expérience du Fils Prodigue, il est important de noter que, dès son retour à la maison du Père, le Père 

joyeusement se précipita dehors pour l’embrasser, laissant le fils aîné qui était resté à la maison, jaloux 

et incompris. C’est un tel voyage en « un pays lointain » comme faisant partie du Plan de Dieu, qui semble 

être vérifié par le passage suivant du Tibétain : 

« Ce besoin de sacrifier, d’abandonner ceci pour cela, de choisir une voie ou une ligne de conduite et de 

sacrifier ainsi une autre voie, de perdre afin de finalement gagner, telle est l’histoire sous-jacente de 

l’évolution. Cela exige une compréhension psychologique. C’est un principe directeur de la vie même, et 

il imprime sa marque comme un modèle de beauté ouvragé d’or sur tous les sombres matériaux dont 

l’histoire humaine est faite. 

Lorsque ce besoin intense de sacrifier afin de vaincre, de remporter, conquérir ou de sauver ce qui 

semble devoir l’être, est compris, alors tout le secret du développement de l’homme se révèle. 

Cette tendance ou cette exhortation est quelque chose de différent du désir, tel qu’il est 

académiquement compris et étudié aujourd’hui. Ce qu’elle implique réellement, est l’émergence de ce qui 

est le plus divin en l’homme. C’est un aspect du désir, mais c’est son côté dynamique, actif et non pas 

sensuel, la sensation. C’est ce qui est la caractéristique dominante de la Déité. » 

(Psychologie Ésotérique II, p. 97) 

Grâce à l’énergie du cinquième rayon, qui est « essentiellement celle d’un porteur de lumière », l’évolution 

de l’humanité est accélérée, entraînant la descente du Royaume de Dieu sur Terre en raison de 

l’élévation actuelle d’un si grand nombre prenant l’initiation. 

Le fait que La Doctrine Secrète met en équation Vénus et Gaïa (la Terre), et que l’éveil à la conscience 

de la théorie de Gaïa qui reconnaît que la Terre est un organisme vivant et unifié, suggère que l’humanité 
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peut désormais être au point de commencer à s’éveiller et à coopérer quelque peu avec la raison pour 

laquelle les anges sont descendus dans la matière : pour le salut de la substance et l’éveil de l’esprit 

dans la forme, de telle sorte que le but de la divinité puisse être enregistré et exprimé dans la 

substance. 

Les anges solaires sont « tombés » par un acte de choix et de suprême sacrifice au nom de l’humanité. 

Ceux qui sont ces « Seigneurs de Connaissance et de Compassion et de Dévouement persévérant et 

incessant », ce sont nous-mêmes, et à notre tour, nous devons choisir consciemment de prendre le 

contrôle de notre incarnation dans la forme, recherchant notre Intention et rendant ainsi à la vie sur 

Terre, un don de sacrifice pour les vies plus petites qui dépendent de nous. 

Christ a dit : « Je suis l’étoile radieuse du matin ». Sa promesse, et l’héritage de la présence sur Terre 

de tous les « Porteurs de Lumière », ne peuvent mieux se résumer que dans ce qui suit, écrit par Mme 

Blavatsky : 

« dans toutes les cosmogonies anciennes, la lumière vient de l’obscurité ». Et Alice Bailey a exprimé une 

reconnaissance similaire dans les termes suivants : « Le Maître M., … ajoute l’obscurité à la lumière afin 

que les étoiles apparaissent, car dans la lumière, les étoiles ne brillent pas, tandis que dans l’obscurité, 

la lumière n’est pas diffusée, mais est présentée seulement par des points radieux focalisés. » 

(Les Rayons et les Initiations, p. 170) 

http://www.lucistrust.org 

Vous pouvez partager ce texte à condition d’en respecter l’intégralité et de citer la 

source: http://www.elishean.fr/ 

Copyright les Hathor © Elishean/2009-2014/ Elishean mag 

 

Nous aurons une idée générale plus claire de ces trois grands centres 

planétaires et de leurs rapports si nous les considérons sous la forme de 

schéma : 

 

I. SHAMBALLA 

La Cité Sainte 

Volonté ou Puissance. 

Le dessein. Le Plan. 

L'aspect Vie. 

Centre planétaire de la 

tête, glande pinéale 

spirituelle 

Régent : – Sanat Kumara. 

Le Seigneur du Monde. 

L'Ancien des Jours. 

Melchisedec. 

 

II. LA HIERARCHIE. 

La Nouvelle 

Jérusalem. 

Amour-Sagesse. 

Conscience. 

Unité de groupe. 

Centre planétaire du 

coeur 

Régent : – Le Christ. 

Le Sauveur du Monde. 

 

III. L'HUMANITE. 

La Cité Carrée. 

Intelligence Active. 

Conscience de soi. 

Pouvoir créateur. 

Centre planétaire de la 

gorge. 

Régent : – Lucifer. 

Le Fils du Matin. 

L'Enfant Prodigue.

 

 

 

http://www.lucistrust.org/
http://www.elishean.fr/
http://www.elishean.fr/
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De même que dans la chambre du 

conseil du Très Haut, la paix et la compréhension n'ont pas toujours régné, à certains moments, il y a eu la guerre et la dislocation 

; cela se trouve exprimé clairement [14@395] dans de nombreux récits de l'Ancien Testament. Symboliquement parlant, certains 

des fils de Dieu, entraînés par Lucifer, "Fils du Matin", tombèrent à un certain moment, de leur haut état d'être. Cette "chute des 

Anges" fut un événement formidable dans l'histoire de notre planète, mais en réalité ce n'est qu'un phénomène passager et 

intéressant dans l'histoire du système solaire, un incident banal dans les affaires des sept constellations, dont l'une est notre 

système solaire. 

 

"Bouddhi et Mercure correspondent l'un à l'autre, et tous deux sont jaunes et irradient une lumière dorée. Dans le système humain, 

l'œil droit correspond à Bouddhi, et l'oeil gauche à Manas et Vénus, ou Lucifer."  "Mercure est appelé Hermès et Vénus Aphrodite 

; leur conjonction chez l'homme sur le plan psycho-physique, lui confère le nom d'Hermaphrodite." [16@664] 

 

Sanat Kumara n'est pas sur la ligne de Sirius, mais – pour parler en symboles pas trop voilés – Lucifer, le Fils du Matin, lui est 

étroitement relié, d'où le grand nombre d'êtres humains qui deviendront [18@416] disciples de la Loge de Sirius. C'est la vraie 

"Loge Bleue" et, pour devenir candidat à cette Loge, l'initié du troisième degré doit devenir un aspirant humble, toutes les 

initiations vraies et complètes l'attendant "dans le rayonnement de ce Soleil majeur".

Descente et sacrifice 
Il y a toujours un choix de deux voies, et c'est un choix qui doit,  

pour l'être humain, être guidé par le libre arbitre. 

Reproduit de The Beacon , septembre-octobre 1989 

par Sarah McKechnie 

Le mystère de la descente ou de la "chute" sur Terre des anges rebelles - les anges solaires ou agnishvattas 

- est considéré comme le mystère évoqué dans les Écritures et "le secret des siècles" (Psychologie 

ésotérique II , p. 93). ). Il n’est donc pas surprenant qu’il y ait tant de confusion et de malentendus 

concernant les "anges déchus" dont Lucifer est le représentant le plus connu. 

Le secret des "anges déchus" est essentiellement le mystère qui se cache derrière le Plan même de 

l'évolution, pour que les anges solaires soient disposés à "tomber", à se sacrifier pour amener la lumière du 

principe de l'esprit à ce qui était alors. l'homme animal, a marqué l'entrée en action de la grande loi de la 

dualité par laquelle la matière, la forme - négative et passive - pouvait être vivifiée par l'esprit. Cet acte de 

sacrifice à l'aube de l'histoire humaine est un fil conducteur qui traverse les grandes écritures et les 

mythologies du monde, y compris le mythe de Prométhée qui a volé le feu (l'esprit) pour l'homme et l'histoire 

biblique du Fils prodigue, qui a quitté le monde. La maison de notre père s’engage sur le chemin de l’expérience 

dans la vie de la forme et des sens - le voyage vers "le pays lointain". 

Le rôle des anges solaires et leur sacrifice au nom de l'humanité sont discutés en détail dans La doctrine 

secrète de HP Blavatsky. En fait, en 1887, le magazine de la Société théosophique prit le nom de "Lucifer" 

afin de clarifier ce qu’elle considérait comme un ange sacrificiel injustement décrié. 

Le nom "Lucifer" vient des mots latins, Lux ou Lucis (lumière) et ferre(apporter); Lucifer signifie donc 

littéralement "porteur de lumière". Il est lié à la planète Vénus dans Apocalypse XXII: 16 lorsque le Christ 

dit: "Je suis l'étoile brillante du matin", qui est Vénus, annonçant l'entrée en pleine lumière du Soleil - le 

Fils, le Christ. Il est intéressant de noter que le rôle de "porteur de lumière" est lié à Mercure, ou Hermès, 

le messager divin des dieux dans la mythologie grecque et romaine. Dans le christianisme, la fonction de 

Mercure est assurée par saint Michel, "l'ange gardien" du Christ, selon saint Thomas. La relation ésotérique 

de cet ange gardien et du Christ est également illustrée par la déclaration de l'enseignant tibétain avec 

lequel Alice Bailey a collaboré pour écrire une série de livres sur la sagesse sans âge, selon lesquels "Mercure 

et le soleil ne font qu'un". 

De manière ésotérique, le rôle de l'ange gardien a été rendu possible par le sacrifice des anges solaires dans 

la préservation du principe de l'esprit ou, occasionnellement, par le feu, par des incarnations répétées 

persistantes jusqu'à ce que l'homme animal devienne un homme pensant et commence enfin à s'éveiller. à 

son véritable héritage spirituel: homme / homme divin. Ainsi, l'ange solaire crée la forme du principe de 

l'âme incarnée - le corps causal - et retire ce corps à la quatrième initiation, lorsque le lien entre la forme 

et l'esprit a été définitivement fusionné et que le corps causal a été brisé. 

https://www.lucistrust.org/books/the_beacon_magazine
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La notion "d'ange rebelle" semble remonter au poète John Milton dans Paradise Lost , qui semblait ancrer 

dans la conscience humaine l'idée de la descente des anges solaires comme un acte de rébellion et donc une 

chute de la grâce. ("Régner vaut de l'ambition, bien qu'en enfer: Mieux vaux régner en enfer que servir au 

paradis.") Pourtant, cet esprit de rébellion et de douleur qui s'ensuit ne se retrouve pas sur Vénus, nous dit 

le Tibétain. L'esprit rebelle semble reposer carrément sur Terre, car le Tibétain suggère que cet esprit de 

rébellion a qualifié l'attitude de notre Logos planétaire lui-même, le "Divin Rebel".  

Le Tibétain cite le vieux commentaire: 
Il est entré dans la vie et a su que c'était la mort. 

Il a pris une forme et s'est affligé de la trouver sombre. 

Il se chassa du lieu secret et chercha le lieu de lumière, et la lumière révéla tout ce qu'il cherchait le moins. 

Il avait soif de permission pour revenir. 

Il chercha le trône en haut et celui qui était assis dessus. 

Il a dit "Je ne cherchais pas cela. Je recherchais la paix, la lumière, la possibilité de servir, de prouver mon 

amour et de révéler mon pouvoir. La lumière n'existe pas. La paix n'est pas trouvée. 

Mais celui qui était assis sur le trône ne tourna pas la tête. Il ne semblait même pas écouter ni entendre. Mais 

de la sphère inférieure des ténèbres et de la douleur, une voix s’écria: "Nous souffrons ici. Nous cherchons la 

lumière. Nous avons besoin de la gloire de Dieu qui entre. [Je ne peux trouver aucun autre mot que ces deux 

derniers pour exprimer la symbole ancien dont je traduis] Je suis élève au ciel, entrez dans le tombeau, élevez-

vous dans la lumière et faites le sacrifice, brisez le mur de la prison et entrez dans la souffrance. 

Le seigneur de la vie est revenu. Il n'a pas aimé, et par conséquent la douleur. 

( Psychologie ésotérique II , p. 98) 

 

MAL DU SÉPARATISME 
Pourtant, le péché et le mal existent sur Terre. Les Tibétains nous disent que le seul mal véritable est le 

péché du séparatisme. Et dans ce sens, nous comprenons mieux comment Lucifer s’est identifié au mal, car 

l’esprit éveillé qui caractérise le stade de l’humanité avancée est aujourd’hui, comme nous le savons trop bien, 

notre moyen à la fois de nous libérer et de nous séparer et de nous emprisonner davantage. L'esprit, 

fonctionnel et puissant mais dépourvu d'âme, peut être le grand facteur de cristallisation qui crée de 

puissantes barrières de séparation. "Le mental est le tueur du Réel. Tue le tueur", ordonne le disciple. En ce 

sens, l’esprit dans son élément concret et analytique devient le refuge (et la prison non reconnue) de 

l’idéologue, 

On trouvera plus de précisions sur le rôle des anges solaires en examinant le quatrième rayon d'harmonie 

par le conflit et le cinquième rayon de la connaissance, ainsi que les planètes Mercure et Vénus, à travers 

lesquelles ils canalisent respectivement leurs énergies. Car Mercure est le "messager des dieux" et le 

quatrième rayon est le principe fluide qui relie le plan et le but de la divinité, connus au niveau du buddhi ou 

de l'intuition, régis par Mercure, à l'esprit ou au manas, dirigés par Vénus et le cinquième rayon. "Vénus était 

la gardienne de ce que nous appelons le principe de l'esprit et l'a apporté comme un pur cadeau à l'humanité 

embryonnaire", nous dit-on dans Les rayons et les initiations.Ou, comme l'a dit le Bouddha, "L'amour est la 

délivrance de l'esprit". Et le cinquième rayon, canalisé par Vénus et son expression mentale, "fonctionne en 

liaison avec la loi des clivages" et "est également responsable de la formation rapide de grandes idéologies 

de conditionnement" (Ibid., P. 602). Cela nous rappelle que les anges solaires qui ont choisi de descendre sur 

Terre sont soumis à la loi de la dualité afin que l'évolution de l'être humain puisse dépendre du développement 

de la discrimination mentale et du libre arbitre, et donc de la capacité de faire des choix. et de choisir la 

voie supérieure. Il y a toujours un choix de deux voies, et c'est un choix qui doit, pour l'être humain, être 

guidé par le libre arbitre. 

La substance du plan mental est le cinquième rayon, canalisé par Vénus, et comme le royaume des anges 

travaille avec la substance - avec l'aspect de la forme -, les anges solaires ont ainsi apporté à l'homme la 

substance de la mentalité en établissant le lien du corps causal de l'âme. sur le plan mental - un lien préservé 

jusqu'à la quatrième initiation qui brise la forme du corps causal qui n'est plus nécessaire. Une idée de la 

magnitude de cet acte des anges solaires est suggérée dans la prise de conscience que le cinquième rayon de 
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la connaissance "est l’énergie qui admet l’humanité (et en particulier le disciple formé ou initié) dans les 

mystères de l’esprit de Dieu lui-même. est la clé "substantielle" de l'esprit universel " (Ibid., p. 591). 

De plus, on dit que le lien entre le cinquième rayon de la connaissance et le deuxième rayon de l'amour-

sagesse est extrêmement étroit, parce que le deuxième rayon gouverne ce système solaire actuel et dans le 

sacrifice des anges solaires "portant la lumière" de la part de l'homme animal, l'aspect de deuxième sagesse 

de la sagesse a été réveillé, car "la sagesse est la connaissance acquise par l'expérience [le voyage du Fils 

Prodigue] et mise en application par l'amour". Ainsi, la descente des anges solaires dans la substance apporta 

l'héritage d'expérience au développement du plan divin. 

Donc, pour revenir à l'histoire du fils prodigue, afin de comprendre les implications plus profondes de 

l'expérience du fils prodigue, il est important de noter que, lors de son retour au domicile du Père, le Père 

se précipita joyeusement pour l'embrasser, laissant le fils aîné qui étaient restés à la maison se sentant 

jaloux et incompris. Qu'un tel voyage vers "un pays lointain" fasse partie du plan de Dieu semble être vérifié 

par le passage suivant du Tibétain: 
Cette envie de sacrifier, de renoncer à cela pour cela, de choisir une voie ou une ligne de conduite et donc de 

sacrifier une autre façon, de perdre pour éventuellement gagner - telle est l'histoire sous-jacente de 

l'évolution. Cela nécessite une compréhension psychologique. C'est un principe directeur de la vie elle-même, qui 

se présente comme un motif de beauté doré à travers les matériaux sombres dont est construite l'histoire 

humaine. Quand on comprend ce besoin de se sacrifier pour gagner, gagner ou sauver ce qui est jugé souhaitable, 

alors tout l’indice du développement de l’homme sera révélé. Cette tendance ou cette envie est quelque chose de 

différent à désirer, car le désir est compris et étudié de manière académique aujourd'hui. Ce qu’elle signifie 

réellement, c’est l’émergence de ce qui est le plus divin chez l’homme. C'est un aspect du désir, mais c'est le côté 

dynamique, actif et non le sentiment, le sensuel. 

( Psychologie ésotérique II , p. 97) 

Grâce à l'énergie du cinquième rayon, qui est "essentiellement un porteur de lumière", l'évolution de 

l'humanité est accélérée, entraînant la descente du Royaume de Dieu sur Terre à la suite de l'ascension de 

tant de personnes qui ont pris l'initiation à cette époque. . Le fait que la doctrine secrèteassimile Vénus à 

Gaia (Terre), et la conscience de l'éveil de la théorie de Gaia, reconnaissant que la Terre est un organisme 

vivant et unifié, suggère que l'humanité pourrait maintenant commencer à s'éveiller et à coopérer quelque 

peu avec la raison pour laquelle les anges sont descendus dans la matière: la récupération de la substance et 

l'éveil de l'esprit dans la forme afin que le but de la divinité puisse être enregistré et exprimé dans la 

substance. Les anges solaires "sont tombés" comme acte de choix et de sacrifice suprême de la part de 

l'humanité. Ces "Seigneurs de la connaissance et de la compassion et de la dévotion incessante et 

persévérante" sont nous-mêmes, et nous devons à son tour choisir consciemment de prendre le contrôle de 

notre incarnation dans la forme, en recherchant le but et en faisant de la vie sur Terre un don de sacrifice 

pour les vies inférieures qui dépendent de nos soins. 

Christ a dit: "Je suis l'étoile brillante du matin". Sa promesse et l'héritage de la présence sur Terre de tous 

ces "porteurs de lumière" peuvent être résumés de la manière suivante: HP Blavatsky a écrit que "dans 

toutes les anciennes cosmogonies, la lumière vient des ténèbres". Et Alice Bailey a exprimé une 

reconnaissance similaire dans les mots suivants: "Le Maître M. ajoute l'obscurité à la lumière pour que les 

étoiles apparaissent, car à la lumière les étoiles ne brillent pas, mais dans l'obscurité la lumière diffuse n'est 

pas, mais seulement concentrée points de rayonnement. " ( Les rayons et les initiations , p. 170) 

en haut 

LUCIS TRUST 
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Selon les données des Rose-Croix, dont l’interprétation par les profanes est assez correcte sinon 

complète, "la Lumière et les Ténèbres sont identiques entre elles, car elles ne sont séparables que dans 

le mental humain", et, selon Robert Fludd, "les Ténèbres s’emparèrent de l’Illumination pour se rendre 

visibles" 224.  

D’après l’enseignement de l’Occultisme oriental, les TENEBRES sont la seule vraie réalité, la base et 

la racine de la Lumière, sans laquelle cette dernière ne pourrait jamais se manifester, ni même exister. 

La Lumière est Matière, et les TENEBRES pur Esprit. Les Ténèbres, dans leur base radicale et 

métaphysique, sont la Lumière subjective et absolue, tandis que cette dernière, lorsqu’elle est dans tout 

son éclat et sa gloire apparente, n’est qu’une masse d’ombres, parce qu’elle ne peut jamais être éternelle, 

et n’est simplement qu’Illusion ou Mâyâ. 

Même dans la Genèse 225, si déroutante et fatigante pour la science, la lumière est issue des ténèbres . 

"et les ténèbres sont la face de l’abîme", et non vice versa. "En lui [dans les ténèbres] était la vie et la vie 

était la lumière des hommes 226." Le jour viendra, peut-être, où les yeux des hommes seront ouverts ; 

ils comprendront alors mieux que maintenant le verset de l’Evangile de Jean qui dit : "Et la lumière 

brilla dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas comprise." Ils verront alors que le mot "ténèbres" ne 

s’applique pas à la vision spirituelle de l’homme mais véritablement aux "Ténèbres", à l’Absolu, qui ne 

comprend pas (ne peut pas connaître) la Lumière passagère, quelque transcendante qu’elle puisse 

paraître aux yeux humains. Demon est Deus inversus. L’Eglise donne maintenant au Diable le nom [I 

49] de Ténèbres, quoique dans la Bible (Livre de Job) 227, il soit appelé le "Fils de Dieu", l’étoile brillante 

du matin, Lucifer 228. Il existe toute une philosophie dogmatique dans la raison qui fit que le premier 

Archange qui monta des profondeurs du Chaos fut appelé Lux (Lucifer), le "Fils Lumineux du Matin" . 

de l’Aurore Manvantarique. L’Eglise l’a transformé en Lucifer ou Satan, parce qu’il est plus élevé et plus 

ancien que Jéhovah, et qu’il dut être sacrifié au nouveau dogme 229. 

 

Les auteurs purâniques eux-mêmes ont habilement mêlé l’allégorie avec les faits cosmiques et les 

événements humains. Tout symbologiste peut discerner leurs allusions astro-cosmiques, même lorsqu’il 

ne peut saisir toute leur signification. Les grandes "guerres dans le ciel", dans les Purânas ; celle des 

Titans, dans Hésiode et d’autres auteurs classiques les "luttes" entre Osiris et Typhon, dans le mythe 

égyptien et celles même des légendes scandinaves se rapportent toutes au même sujet. 

La Mythologie du Nord en parle comme de la Bataille des Flammes, des fils de Muspel qui combattirent 

sur le champ de Wigred. Tout cela se rapporte au Ciel et à la Terre, et contient une double et quelquefois 

triple signification et une application ésotérique aux choses d’en haut aussi bien qu’à celles d’en bas. 

Elles se rapportent chacune aux luttes astronomiques, théogoniques et humaines ; à l’ajustement des 

orbes, et à la suprématie entre les nations et les tribus ! La "lutte pour l’existence" et la "survie des plus 

aptes" régna suprême dès le moment où le Kosmos se manifesta à l’être, et ces grands faits ne pouvaient 

échapper à l’oeil observateur des sages anciens. C’est pour cela qu’on a décrit les batailles incessantes 

d’Indra, le Dieu du Firmament, contre les Asuras . hauts Dieux dégradés en Démons Cosmiques . et 

contre Vritra ou Ahi les batailles entre les étoiles et les constellations, entre les lunes et les planètes 

plus tard incarnées comme rois et mortels. De là aussi la Guerre dans le Ciel de Michel et son armée 

contre le Dragon (Jupiter et Lucifer-Vénus), pendant laquelle un tiers des étoiles de l’Armée rebelle fut 

précipité dans l’Espace ; et on ajoute qu’ "on ne retrouvera plus sa place dans le Ciel". Comme nous 

l’avons écrit il y a longtemps : 

Vénus est la plus Occulte, la plus puissante et la plus mystérieuse de toutes les Planètes ; c’est celle 

dont l’influence sur la Terre et dont les relations avec la Terre sont [III 39] les plus marquées. Dans le 

Brahmanisme exotérique, Vénus ou Shoukra une divinité mâle 52 est le fils de Bhrigou, l’un des 

Prajâpati et un sage védique, et il est Daitya-Guru ou le prêtre instructeur des géants primordiaux. 

Toute l’histoire de Shukra, dans les Pourânas se rapporte à la Troisième et à la Quatrième Races. 

Comme le dit le Commentaire : 

Pythagore appelle Shoukra-Vénus le Sol alter, "l’autre Soleil". Parmi les "sept Palais du Soleil", celui de 

Lucifer-Vénus est le troisième dans la Cabale chrétienne et juive, le Zohar en faisant la demeure de 

Samael. 

D’après la Doctrine Occulte, cette Planète est le primaire de notre Terre et son prototype spirituel. Aussi 

le chariot de Shoukra (de Vénus-Lucifer), est, dit-on, traîné par un groupe de huit "chevaux nés sur la 
Terre", tandis que les coursiers des chariots des autres Planètes sont différents. 
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Chaque péché commis sur la Terre est ressenti par Oushanas-Shoukra. Le Gourou des Daityas est 
l’Esprit Gardien de la Terre et des Hommes. Tout changement dans Shoukra est ressenti sur la Terre 
et reflété par elle. 
Shoukra ou Vénus est donc représenté comme le Précepteur des Daityas, les Géants de la Quatrième 

Race qui, dans l’allégorie hindoue, obtinrent, à une certaine époque, la souveraineté de toute la Terre et 

vainquirent les Dieux inférieurs. Les Titans de l’allégorie Occidentale ont aussi des rapports très étroits 

avec Vénus-Lucifer, que les Chrétiens plus modernes identifièrent avec Satan. Et comme Vénus, de 

même qu’Isis, était représentée avec des cornes de vache sur la tête, symbole de la Nature mystique qui 

signifie la Lune et peut être remplacée par elle, puisqu’elles étaient toutes des Déesses lunaires la 

configuration de cette Planète est maintenant placée, par les théologiens, entre les cornes de Lucifer [III 

41] mystique 56. C’est grâce à cette interprétation fantaisiste de la tradition (Extrait d’un manuscrit 

Cabalistique moderne.) 

Athénæus nous montre que la première lettre du nom de Satan était archaïque qui affirme que Vénus 

se transforme (géologiquement) en même temps que la Terre, que tout ce qui a lieu sur l’une a aussi lieu 

sur l’autre et que leurs changements communs ont été nombreux et importants c’est pour ces raisons, 

que saint Augustin le répète, en attribuant ces changements de configuration, de couleur et même 

d’orbite, à ce caractère théologiquement tissé de Vénus-Lucifer. Sa pieuse imagination le pousse même 

jusqu’à rattacher les derniers changements de cette Planète au représentée, au temps jadis, par un arc 

et un croissant, et certains Catholiques Romains, braves et bonnes gens, voudraient persuader au public 

que c’est en l’honneur des cornes en forme de croissant de Lucifer, que les Musulmans ont choisi le 

croissant pour leurs armes nationales. 

Vénus, depuis l’établissement du dogmatisme Catholique Romain, a toujours été identifiée à Satan et à 

Lucifer, ou au Grand-Dragon, contrairement à toute logique et à toute raison. Comme le démontrent les 

symbologistes et les astronomes : "L’association établie entre le Serpent et l’idée de ténèbres, possède 

une base astronomique. La position que la constellation du Dragon a occupée à une certaine époque, 

prouvait que le Grand Serpent était le roi de la nuit. Cette constellation se trouvait autrefois an centre 

même des cieux et elle était si étendue qu’on l’appela le Grand-Dragon. Son corps s’étend sur sept signes 

du Zodiaque, et Dupuis, qui voit dans le Dragon de l’Apocalypse une allusion au serpent céleste, dit : Il 

n’est pas étonnant qu’une constellation aussi étendue soit représentée par l’auteur de ce livre comme un 

grand dragon à sept têtes, qui arrachait du ciel le tiers des étoiles et les jetait sur la Terre." (Staniland 

Wake, The Great Pyramid, p. 79 ; Dupuis, III, 255.) 

Seulement Dupuis n’a jamais su pourquoi le Dragon, jadis étoile polaire  le symbole du Guide, du Gourou 

et du Directeur . a été ainsi dégradé par la postérité. "Les Dieux de nos pères sont nos diables", dit un 

proverbe asiatique. Lorsque le Dragon cessa d’être "l’étoile polaire", la divinité sidérale dirigeante, elle 

partagea le sort de tous les Dieux déchus. A une certaine époque, nous dit Bunsen, Seth ou Typhon était 

un grand dieu universellement adoré dans toute l’Egypte, qui conférait aux souverains des 18ème et 

19ème dynasties les symboles de la vie et de la puissance. Mais plus tard, durant la 20ème dynastie, il 

fut soudain traité comme un mauvais démon, si bien que ses effigies et ses noms sont effacés sur tous 

les monuments et dans toutes les inscriptions qui peuvent être atteintes." La véritable raison Occulte 

de cela sera donnée dans ces pages. 

Mythique déluge de Noé censé avoir eu lieu 1796 ans avant J.-C. Comme Vénus n’a pas de satellites, 

l’allégorie expose qu’Asphujit (cette "Planète") a adopté la Terre, progéniture de la Lune, "qui surpassait 
sa mère et donnait beaucoup de mal" c’est une allusion aux rapports Occultes qui existent entre les deux. 

Le Régent (de la Planète) Shoukra aima tant son enfant d’adoption, qu’il s’incarna sous la forme 

d’Oushanas et lui donna des lois parfaites, qui furent méconnues et repoussées plus tard. 

Une autre allégorie, dans le Harivamsha, est que Shoukra alla trouver Shiva et lui demanda [III 42] de 

protéger ses pupilles, les Daityas et Asouras, contre les Dieux combattants ; et que, pour l’obtenir, il 

accomplit un rite de Yoga "en absorbant de la fumée de paille hachée, en ayant la tête en bas, durant 

1.000 ans". Cela est une allusion à la grande inclinaison de l’axe de Vénus . cinquante degrés . et au fait 

qu’elle est enveloppée de nuages éternels. Mais cela ne se rapporte qu’à la constitution physique de la 

Planète. C’est avec son Régent, le Dhyân Chohan qui l’anime, que le Mysticisme Occulte a affaire. 

L’allégorie d’après laquelle Vishnou fut condamné par Shoukra à renaître sept fois sur la Terre en guise 

de châtiment pour le meurtre de sa mère (celle de Shoukra), est pleine de signification philosophique 

Occulte. Cela ne se rapporte pas aux Avatars de Vishnou, puisque ceux-ci sont au nombre de neuf . car 

le dixième est encore à venir . mais aux Races de la Terre. La Planète Vénus ou Lucifer . aussi Shoukra 

et Oushanas . est le porte-flambeau de notre Terre, dans le sens physique comme dans le sens mystique. 
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Les Chrétiens le savaient bien jadis, puisque l’un des premiers papes de Rome est connu, comme pontife, 

sous le nom de Lucifer. 

Chaque monde a son Etoile mère et sa Planète soeur. Ainsi la Terre est l’enfant d’adoption et le jeune 
frère de Vénus, mais ses habitants sont d’un genre qui leur est propre... Tous les êtres sensibles complets 
[les hommes septénaires complets ou les êtres supérieurs], reçoivent, à leur début, des formes et un 
organisme en complète harmonie avec, la nature et l’état de la Sphère qu’ils habitent. 
 

Ushanas-Shukra, ou Vénus, est notre Lucifer, l’Etoile du Matin, bien entendu. Le caractère ingénieux 

de cette allégorie est vraiment grand, dans ses multiples significations. Ainsi Brihaspati (la planète 

Jupiter), ou Brahmanaspati, est, dans le Rig Véda, une divinité qui représente le symbole et le prototype 

du culte exotérique ou ritualiste. Il est prêtre, sacrificateur, suppliant, et il est le canal par lequel les 

prières des mortels atteignent les Dieux. Il est le Pourohita (Prêtre de famille ou Chapelain de Cour) de 

l’Olympe hindou et le Gourou spirituel des Dieux. Soma est le Dieu des mystères et préside à la nature 

mystique et Occulte dans l’homme et dans l’Univers. Târâ, l’épouse du prêtre, qui symbolise l’adorateur, 

préfère les vérités ésotériques à leur simple coquille, l’exotérisme ; aussi lareprésente-t-on comme 

enlevée par Soma. Or, Soma est le jus sacré qui porte ce nom et qui donne des visions mystiques et des 

révélations en transe, et le résultat de cette union est Boudha (la Sagesse), Mercure, Hermès, etc., . bref, 

cette Science qui, de nos jours, est proclamée Diabolique et Satanique par les Brihaspatis de la 

Théologie. Qu’y a-t-il d’étonnant à ce que nous voyions la Théologie Chrétienne étendre le cercle de cette 

allégorie, épouser la querelle des Dieux Hindous et considérer Oushanas (Lucifer), qui aida Soma contre 

cette antique personnification du culte ritualiste (Brahmanaspati, le Seigneur des Brahmanas, devenu 

maintenant Jupiter-Jéhovah), comme Satan, "l’Ennemi de Dieu" ! 

Même "les démons sont soumis" au Logos . qui est en même temps Sagesse, et, en tant qu’adversaire de 

l’ignorance, Satan ouLucifer. Cette remarque se rapporte à la Sagesse divine, tombant comme la foudre, 

et le vivifiant, sur l’intellect de ceux qui luttent contre les démons de l’ignorance et de la superstition. 

Jusqu’au moment où la Sagesse, sous forme des Esprits de MAHAT qui s’incarnaient, descendit d’en 

haut pour animer la Troisième Race et l’éveiller à la vie réelle et consciente. l’Humanité, si l’on peut 

l’appeler ainsi dans son état animal et dénué de sens, était naturellement vouée à la mort morale, comme 

à la mort physique. En parlant des Anges tombés dans la génération, on les appelle, par métaphore, des 

Serpents et des Dragons de Sagesse. D’autre part, considéré sous la lueur qui émane du Logos, le 

Sauveur Chrétien, [III 288] de même que Krishna, comme homme ou comme Logos, peut être dit avoir 

sauvé de la "mort éternelle" ceux qui croyaient aux Enseignements Secrets et avoir vaincu le Royaume 

des Ténèbres, ou Enfer, comme le fait tout Initié. C’est là la forme humaine et terrestre des Initiés et 

parce que le Logos est Christos  c’est aussi le "principe" de notre nature intime qui se développe en nous 

et devient l’Ego spirituel le Soi Supérieur formé par l’union indissoluble de Bouddhi, le sixième 

"principe" et de ’efflorescence spirituelle de Manas, le cinquième. "Le Logos est, au Ciel, la Sagesse 

passive, et, sur la Terre, la Sagesse consciente et active par elle-même", nous dit-on. C’est le Mariage de 

"l’Homme Céleste" avec la "Vierge du Monde", ou Nature, ainsi qu’il est décrit dans Pymandre ; mariage 

dont le résultat est leur progéniture l’homme immortel. C’est ce qui est appelé, dans l’Apocalypse 564 

de saint Jean, le mariage de l’Agneauavec sa Fiancée. Cette "épouse" est maintenant identifiée avec 

l’Eglise de Rome, en raison de l’interprétation arbitraire de ses fidèles, mais ils paraissent oublier que 

son "linge" peut être "blanc et net" extérieurement, comme le "sépulcre blanchi", mais que la pourriture 

qui la remplit intérieurement n’est pas la "sainteté des justes" 565, mais plutôt le sang des saints qu’elle 

a "égorgés sur la terre" 566. Ainsi, la remarque faite par le grand initié, dans Luc . remarque qui se 

rapporte allégoriquement au rayon d’illumination et de raison qui, d’en haut, tombe comme la foudre 
dans les coeurs et les esprits de ceux qui se sont convertis à l’antique Religion-Sagesse, exposée alors 

sous une forme nouvelle par le sage Adepte Galiléen 567 . fut défigurée au point de [III 289] devenir 563 

Il n’est pas correct de parler du Christ . ainsi que le font certains Théosophes comme de Bouddhi, le 

sixième principe de l’homme. Celui-ci est, per se, un principe passif et latent, le Véhiculé Spirituel 

d’Atmâ, inséparable de l’Ame Universelle manifestée. Ce n’est que par son Union et sa conjonction avec 

la Soi-conscience que Bouddhi devient le Soi supérieur et l’Ame Divine susceptible de discernement. Si 

Christos est quelque chose, c’est le septième principe. 

 

L’allégorie du feu de Prométhée est une autre version de la révolte de l’orgueilleux Lucifer, qui fut 

précipité dans "l’abîme sans fond" ou simplement sur notre Terre, pour y vivre comme homme. Le Lucifer 

Hindou, le Mahâsoura, est aussi représenté comme ayant envié la Lumière resplendissante du Créateur 

et comme s’étant révolté contre Brahmâ, en qualité de Chef des Asouras Inférieurs (pas des Dieux, mais 
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des Esprits) ; révolte pour laquelle Shiva le précipita dans Pâtâla. Mais comme dans les mythes Hindous, 

la philosophie marche la main dans la main avec la fiction allégorique, le Diable est représenté comme 

se repentant, ce qui lui procure une occasion de faire des progrès : c’est ésotériquement un homme 

pécheur et il peut, par le Yoga, la dévotion et l’adeptat, atteindre une fois de plus l’état d’être un avec la 
divinité. Hercule, le Dieu-Solaire, descend dans le Hadès (la Caverne de l’initiation), pour délivrer les 

victimes de leurs tortures, etc. Seule, l’Eglise Chrétienne crée le tourment éternel pour le Diable et les 

damnés qu’elle a inventés. Pourquoi, par exemple, Eliphas Lévi, le cabaliste franc et sans peur,aurait-il 

hésité à divulguer le mystère des prétendus Anges Déchus ? Il estprouvé, par ses volumineux écrits et 

par ses fréquentes allusions, qu’il connaissait le fait et le vrai sens de l’allégorie, tant dans son sens 

religieux et mystique, que dans son sens physiologique. Pourtant, Eliphas Lévi, après y avoir fait cent 

fois allusion dans ses précédents ouvrages, dit dans son Histoire de la Magie (pp. 220, 221) : "Nous 

protestons de toutes nos forces contre la souveraineté et l’ubiquité de Satan. Nous ne prétendons ici ni 
nier, ni affirmer la tradition de la Chute des Anges... Mais s’il en est ainsi... le prince des Angéliques 

Rebelles ne peut, tout au plus, être que ledernier et le plus impuissant parmi les condamnés maintenant 

qu’il est séparé de la divinité qui est la source principale de toute puissance.  

 

"Saint-Michel et saint Georges sont tous deux des types. Ce sont de saints personnages, ou des héros 

honorés, ou des pouvoirs en apothéose. Chacun d’eux est représenté avec les facultés et les attributs qui 

lui sont propres. Ceux-ci sont reproduits et multipliés distingués par différents noms dans toutes les 

mythologies [y compris la Chrétienne], mais l’idée qui se rapporte à chacun d’eux est une idée générale. 

Cette idée, cette notion représentative, c’est celle du champion tout-puissant semblable à un enfant dans 

son "innocence virginale" si puissant, que cette innocence imprégnée de Dieu (le Séraphin "sait plus", le 

Chérubin "aime plus") peut ébranler le monde (articulé, pour ainsi dire, dans la magie de Lucifer, mais 

Condamné), en opposition avec les constructions pleines d’art, conquises par la permission du Suprême, 

constructions pleines d’art ("ce côté-ci de  la vie") du magnifique apostolat, du puissant rebelle, qui est 

pourtant, en même temps, le "Porte-lumière", le Lucifer . "l’Etoile du Matin", le "Fils du Matin" . ce qui 

est le plus haut titre "hors du Ciel", car dans le ciel il ne peut exister, mais hors du ciel il est tout. Sous 

un de ses aspects, en apparence incroyable car le lecteur doit observer avec soin que les qualités n’ont 

pas de sexe cet Archange saint Michel est "l’Energie" céleste, invincible et sans sexe ou, pour l’honorer 

par ses grandes caractéristiques l’invincible "Combattant-Vierge" revêtu... et en même temps armé de 

la cotte de mailles Gnostique du "refus de créer". C’est là un autre mythe, un mythe sous des mythes"... 

un stupéfiant "mystère des mystères" parce qu’il est si impossible et si contradictoire. Inexplicable 

comme l’Apocalypse. Impossible à révéler, comme la "Révélation" (Phallicism, pp. 212, 213). 

Néanmoins, ce mystère inexplicable et impossible à révéler va être expliqué et révélé par les doctrines 

de l’Orient, sans que, bien entendu, comme le dit le très érudit mais encore plus déconcertant auteur de 

aux yeux de la Théologie Orthodoxe, eût été un terrible blasphème, attendu que cela l’aurait conduit 

directement à l’échafaud et au bûcher, par les soins du "Saint" Office de l’Inquisition. Mais, pour nos 

Cabalistes [III 298] et nos Libres Penseurs, le cas est différent. Chez ces derniers, nous craignons que 

ce ne soit que de l’orgueil humain, de la vanité basée sur une superstition, repoussée à haute voix, mais 

indéracinable. Depuis que l’Eglise, dans sa lutte contre les Manichéens, inventa le Diable et, plaçant un 

éteignoir théologique sur la radieuse Etoile-Divine Lucifer, le "Fils du Matin", créa le plus gigantesque 

de tous ses paradoxes une Lumière noire et ténébreuse . le mythe a trop profondément enfoncé ses 

racines dans le sol de la foi aveugle, pour permettre, à notre époque, même à ceux qui n’acceptent pas 

ses dogmes et se rient de son Satan cornu et aux pieds fourchus, de se mettre courageusement en 

évidence et de confesser l’antiquité de la plus vieille de toutes les traditions.  

La voici en quelques mots. Au point de vue semi-exotérique, les "Premiers Nés" du Tout-Puissant . Fiat 
Lux . ou les Anges de la Lumière Primordiale, reçurent l’ordre de créer ; un tiers d’entre eux se révolta 

et refusa 583, tandis que ceux qui "obéirent", comme le fit Fétahil échouèrent de la façon la plus évidente. 

Pour bien comprendre la vraie signification physique de ce refus et de cet échec, il faut étudier et 

comprendre la Philosophie Orientale ; on doit être familiarisé avec les doctrines mystiques 

fondamentales des Védantins, au sujet de l’erreur que l’on commettrait en attribuant une activité 

fonctionnelle à la Divinité Infinie et Absolue. La Philosophie Esotérique maintient que, durant les 

Sandhyâs, le "Soleil Central" émet de la Lumière Créatrice . passivement, pour ainsi dire. La Causalité 

est latente. Ce n’est que durant les périodes actives de l’Etre qu’il donne naissance à un courant 

d’Energie incessante, dont les vagues vibratoires augmentent d’activité et de puissance à chaque échelon 

qu’elles descendent sur l’échelle septénaire de l’Etre. On comprend alors pourquoi le processus de 

"création" ou plutôt de façonnage de l’Univers organique, avec toutes ses unités des sept règnes, 
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nécessitait des Etres intelligents . qui devinrent collectivement un Etre ou un Dieu Créateur, déjà 

différencié de l’Unique Unité Absolue, et Phallicism, aucun mortel non initié ne puisse jamais en 

comprendre la vraie portée. 

N’ayant comme celle-ci aucun rapport avec la "création" conditionnée. Or, le manuscrit de la Cabale qui 

est au Vatican . dont la seule copie (en Europe) se trouvait, dit-on, entre les mains du Comte de Saint-

Germain renferme l’exposé le plus complet de la doctrine y compris la singulière version acceptée [III 

299] par les Lucifériens 585 et autres Gnostiques ; et dans ce parchemin les Sept Soleils de Vie sont 

énumérés dans le même ordre que dans le Saptasoûrya. Toutefois il n’y a que quatre de ces soleils qui 

soient mentionnés dans les éditions de la Cabale que l’on peut se procurer dans les bibliothèques 

publiques et encore sont-ils cachés sous une phraséologie plus ou moins voilée. Pourtant ce nombre 

réduit suffit lui-même amplement à établir une identité d’origine, attendu qu’il se rapporte au groupe 

quaternaire des Dhyân Chohans et prouve que cette spéculation tire son origine des Doctrines Secrètes 

des Aryens. Comme on le sait, la Cabale ne doit pas son origine aux Juifs, car ceux-ci ont emprunté leurs 

idées aux Chaldéens et aux Egyptiens. 

 

Les Lucifériens constituaient une secte, du quatrième siècle, qui enseignait, prétend-on, que l’âme était 

un corps charnel transmis à l’enfant par son père et les Lucianistes constituaient une autre secte plus 

ancienne, datant du troisième siècle de notre ère, qui enseignait la même chose et, en outre, que l’âme 

animale n’était pas immortelle ; ces deux sectes basaient leurs dissertations philosophiques sur les 

véritables enseignements Cabalistiques et Occultes. 

 

C’est en effet, lui qui fut le "Précurseur de la Lumière", le brillant et radieux Lucifer, qui ouvrit les yeux 

de l’automate créé, prétendon, par Jéhovah. Et lui, qui fut le premier à murmurer "le jour où vous en 

mangerez, vous serez comme Elohim, vous connaîtrez le bien et le mal", ne peut être considéré que 

comme un Sauveur. "Adversaire" de Jéhovah, "l’esprit personnifiant", il n’en demeure pas moins, aux 

yeux de la Vérité Esotérique, le "Messager" toujours aimant, l’Ange, le Séraphin et le Chérubin qui, tout 

à la fois, savait bien et aimait mieux encore et qui nous conférait l’Immortalité Spirituelle, au lieu de 

l’Immortalité Physique. Cette dernière n’était qu’une sorte d’immortalité statique qui eût transformé 

l’homme en un "Juif errant" qui ne mourait jamais. 

 

Satan [ou Lucifer] représente l’Energie Active de l’Univers [dans un sens cosmique] ou, suivant 

l’expression qu’emploie [M. Jules] Baissac, son Energie "Centrifuge". Il est Feu, Lumière, Vie, Lutte, 

Effort, Pensée, Conscience, Progrès, Civilisation, Liberté, Indépendance. Il est en même temps 

Souffrance . qui est la Réaction du Plaisir de l’Action, . et Mort . qui est la Révolution de la Vie . Satan 

brûlant dans son propre Enfer, produit par la furie de son propre mouvement . la désagrégation 

expansive de la Nébuleuse qui est appelée à se concentrer en de Nouveaux Mondes. Et c’est à juste titre 

qu’il est sans cesse mis en échec par l’Eternelle Inertie de l’Energie Passive du Cosmos . l’inexorable "Je 

suis" . le Silex d’où sont tirées les étincelles. C’est aussi à juste titre que... lui et ses adhérents... sont 

livrés à la "Mer de Feu" . parce que c’est le Soleil [dans un sens seulement de l’allégorie cosmique], la 

Fontaine de Vie de notre système, dans laquelle ils sont purifiés (on veut dire désagrégés) et agités de 

nouveau pour être réorganisés en vue d’une autre vie (la Résurrection) "Soleil qui, en sa qualité d’Origine 

du Principe Actif de notre Terre, est à la fois la Demeure et la Source du Satan de ce Monde." 

 

Il a donc la même origine que le mot latin lux, lumière et Loki est identique à Lucifer ou Porte-Lumière. 

Ce titre, donné au Prince des Ténèbres, est très suggestif et constitue par lui-même une revanche contre 

les calomnies théologiques. Toutefois, Loki se rattache plus étroitement encore à Prométhée, car on le 

représente comme enchaîné sur une roche vive, tandis que Lucifer, que l’on identifie avec Satan, était 

enchaîné dans les profondeurs de l’Enfer, situation qui n’empêcherait cependant ni l’un ni l’autre d’agir 

en toute liberté sur la Terre, si nous acceptons le paradoxe théologique dans sa plénitude. Loki est, à 

l’origine des temps, un Dieu bienfaisant, généreux et puissant, dans la Théogonie Scandinave primitive. 

Il est le principe du bien et non celui du mal. 

 

mystiques et multiples du nom Jéhovah, dans son sens abstrait, qui n’a pas de rapports avec la Divinité 

faussement appelée de ce nom. C’était un "voile" créé à dessein par les Rabbins, un secret qu’ils cachaient 

avec dix fois plus de soins, depuis que les Chrétiens les avaient dépouillés de ce nom Divin qui était leur 

propriété 940. Nous faisons toutefois la déclaration suivante. Le personnage des quatre premiers 
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chapitres de la Genèse qui est appelé tantôt "Dieu", tantôt le "Seigneur Dieu", ou simplement le 

"Seigneur", n’est pas une seule et même personne et, certainement, ce n’est pas Jéhovah. Ce sont trois 

classes ou groupes distincts d’Elohim, appelés Séphiroths dans la Cabale. Jéhovah n’apparaît que dans 

le chapitre IV de la Genèse, dans le premier verset duquel il est appelé Caïn et dans le dernier duquel 

il est transformé en humanité . mâle et femelle, Jah-Veh 941. En outre, le Serpent n’est pas Satan, mais 

l’Ange radieux, l’un des Elohim enveloppé de clarté et de gloire, qui . ayant dit à la femme : "Si vous 

mangez du fruit défendu vous ne mourrez sûrement pas" . tint sa promesse et fit l’homme immortel dans 

sa nature incorruptible. C’est le Iao des Mystères, le chef des Créateurs Androgynes des hommes. Le 

chapitre III contient (ésotériquement) le retrait du voile d’ignorance qui limitait les perceptions de 

l’Homme Angélique fait à l’image des Dieux "sans os" et l’ouverture de sa conscience à sa nature réelle, 

il nous présente ainsi l’Ange Radieux (Lucifer) sous l’aspect d’un être qui donne l’Immortalité, d’un être 

940 Des douzaines d’auteurs, parmi les plus érudits, ont scrupuleusement recherché les divers sens du 

même J’hovah (avec ou sans les points Masorétiques) et ont établi leur multiple portée. Le meilleur de 

ces ouvrages est la Source of Measures : the Hebrew Egyptian Mystery, de J. Ralston Skonner que nous 

avons déjà cité tant de fois. 

941 Dans l’ouvrage mentionné ci-dessus (p. 233), le verset 26 du chapitre IV de la Genèse est 

correctement traduit par "les hommes commencèrent alors à s’appeler eux-mêmes, Jéhovah", mais il 

peut-être moins correctement expliqué, car le dernier mot devrait s’écrire Jah (mâle), Hovah (femelle), 

pour établir qu’à partir de cette époque commença la race d’hommes et de femmes distinctement séparés. 

qui "illumine", tandis que la véritable Chute dans la génération et la matière doit être cherchée dans le 

chapitre IV. Là, Jéhovah-Caïn, la partie mâle d’Adam, l’homme double, s’étant séparé d’Eve, crée en elle 

Abel, la première femme naturelle 942, et répand le sang vierge. Or, comme on démontre que Caïn est 

identique à Jéhovah, suivant l’interprétation correcte du premier verset du [III 486] chapitre IV de la 

Genèse, dans le texte hébreu original ; que, suivant l’enseignement des Rabbins, "Kin (Caïn) le Mauvais, 

était le fils d’Eve par Samaël, le Diable, qui prit la place d’Adam" 943 et que le Talmud ajoute que "le 

mauvais Esprit, Satan et Samaël, l’Ange de la Mort, ne font qu’un" 944 . on constate facilement que 

Jéhovah (l’humanité ou Jahhovah) et Satan (et, par conséquent, le Serpent tentateur) ne font qu’un en 

tout point. Il n’y a pas de Diable, pas de Mal en dehors de l’humanité pour produire un Diable. Le Mal 

est une nécessité de l’Univers Manifesté, dont il est l’un des soutiens. Il est nécessaire au progrès et à 

l’évolution, comme la nuit est nécessaire à la production du Jour et la Mort à celle de la Vie . afin que 
l’homme puisse vivre à jamais. 
 
Au point de vue métaphysique, Satan représente simplement le revers ou le pôle opposé de tout ce qui 

existe dans la Nature 945. Au point de vue allégorique, c’est "l’Adversaire", le "Meurtrier" et le grand 

Ennemi de tout, parce qu’il n’existe rien dans tout l’Univers qui n’ait deux faces . le revers de la même 

médaille. Mais dans ce cas la lumière, la bonté, la beauté, etc., pourraient être appelées Satan au même 

titre que le Diable, puisque ce sont les Adversaires des ténèbres, de la méchanceté et de la laideur. On 

comprendra mieux maintenant la philosophie et l’analyse raisonnée de certaines sectes Chrétiennes 

primitives, qualifiées d’hérétiques et 942 Voyez pour les explications les excellentes pages de l’Appendice 

VII du même ouvrage. 

943 Op. cit., p. 293. 

944 Rabba Battra, 16 a. 

945 Dans la Démonologie, Satan est le chef de l’opposition dans l’Enfer, dont le monarque est Belzébuth. 

Il appartient à la cinquième catégorie ou classe de Démons (classes qui sont au nombre de neuf d’après 

la Démonologie du moyen âge) et Il est à la tête des sorciers et des sorcières. Cherchez aussi ailleurs la 

vraie signification de Baphomet, le Satan à tête de bouc, un avec Azazel, le bouc émissaire d’Israël. La 

Nature, c’est le Dieu PAN. 

 

Dans la Taittiriya Brâhmana, le Souffle (Asou) de Brahmâ-Prajâpati devint actif et de ce Souffle il créa 

les Asouras. Plus tard, après la Guerre, les Asouras furent appelés les ennemis des Dieux, c’est-à-dire . 

"Asouras", la lettre initiale a étant un préfixe négatif . soit "Pas-Dieu", car les Dieux sont désignés par 

le mot Souras. Ceci rattache les Asouras et leurs "légions", énumérées plus loin, aux "Anges Déchus" des 

Eglises Chrétiennes. Hiérarchie d’Etres Spirituels que l’on retrouve dans tous les Panthéons des nations 

anciennes et même des modernes . depuis le Zoroastrien jusqu’au Chinois. Ce sont les Fils du Souffle 

Créateur Primitif, au commencement de chaque nouveau [IV 68] Mahâ Kalpa, ou Manvantara, au même 

rang que les Anges restés "fidèles". Ceux-ci étaient les alliés de Soma (le père de la Sagesse Esotérique) 

contre Brihaspati (représentant le culte rituel ou cérémonie). Ils ont évidemment été ravalés dans 
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l’espace et le temps, au rang de Puissances adverses ou Démons, par les fervents du cérémonial, en 

raison de leur révolte contre l’hypocrisie, le simili-culte et la forme qui s’attache à la lettre-morte. 

Quel est donc le caractère réel de tous ceux qui combattirent à leurs côtés ? Ce sont : 

1. Oushanas, ou la "Légion" de la Planète Vénus, devenue aujourd’hui, dans le Catholicisme Romain, 

Lucifer, le Génie de l’ "étoile du jour" 129, la Tsaba ou Armée de "Satan". 

2. Les Daityas et Dânavas sont les Titans, les Démons et Géants que 128 Voyez la Vendidâd de 

Darmesteter. Introd. p. LVIII. 

129 Voyez Isaïe, XIV, 12. nous trouvons dans la Bible 130 . les progénitures des "Fils de Dieu" et des 

"Filles des Hommes". Leur nom générique établit le rôle qu’on leur prête et dévoile en même temps 

l’animus secret des Brahmanes ; en effet, ce sont les Kratou-dvishas . les "ennemis des sacrifices" ou 

simulacres exotériques. Ce sont les "Légions" qui luttèrent contre Brihaspati, le représentant des 

religions exotériques populaires et nationales et contre Indra . le Dieu du Ciel visible, du Firmament, 

qui, dans le Véda primitif, est le Dieu suprême du Ciel cosmique, demeure bien faite pour un Dieu extra-

cosmique et personnel, au-dessus duquel aucun culte exotérique ne peut jamais s’élever ; 

3. Puis viennent les Nagas 131, les Sarpas, Serpents ou Séraphins. 

 

Ceux-ci aussi, dévoilent leur caractère par le sens caché de leur glyphe. Dans la Mythologie, ce sont des 

êtres semi-divins, ayant une figure humaine et une queue de dragon. Ce sont donc indubitablement les 

Séraphim Juifs (comparez avec Sérapis, Sarpa, Serpent) ; le singulier de Séraphim est Saraph, "brûlant, 

ardent". L’angélologie chrétienne et juive établit une distinction entre les Séraphim et les Chérubim ou 

Chérubins, qui viennent au second rang ; au point de vue Esotérique et Cabalistique, ils sont identiques, 

Chérubim n’étant que le nom des images ou portraits d’une quelconque des divisions des [IV 69] Légions 

célestes. Or, ainsi que nous l’avons déjà dit, Dragons et Nagas étaient les noms donnés aux Initiés-

ermites, en raison de leur grande Sagesse et de leur grande Spiritualité et parce qu’ils vivaient dans des 

cavernes. 

Aussi, lorsque Ezéchiel 132 emploie l’adjectif Chérub à propos du Roi de Tyr, et lui dit que grâce à sa 

sagesse et son intelligence il n’y a pas de secrets qui puissent lui être cachés, il prouve à l’Occultiste qu’il 

s’agit d’un "Prophète", peut-être même d’un 130 Genèse, VI. 

131 Les Nagas sont décrits par les Orientalistes un peuple mystérieux dont on retrouve jusqu’à présent 

d’abondantes traces aux indes et qui vivait dans Nâga-dvipa un des sept continents, ou divisions, de 

Bhâra-tavarsha (l’Inde ancienne) et la Ville de Nagpour est une des plus ancienne cités du pays. 

132 XXVIII, 8-4. sectateur du culte exotérique, qui fulmine contre un Initié d’une autre école et non pas 

contre un Lucifer imaginaire, contre un Chérubin tombé des étoiles et ensuite du Jardin d’Eden. La 

soidisant "Guerre" est donc aussi, dans un de ses sens, un souvenir allégorique de la lutte entre les deux 

classes d’Adeptes . de la Voie de Droite et de la Voie de Gauche. Il y avait aux Indes trois classes de 

Richis, qui étaient les premiers adeptes connus ; les Royaux, ou Râjarshis, rois et princes qui adoptèrent 

la vie ascétique ; les Divins, ou Dévarshis, ou les fils du Dharma ou de la Yoga et les Bramarshis, 

descendants des Richis qui furent les fondateurs de Gotras de Brahmanes, ou de races réparties en 

castes. Laissant pour un moment de côté les clefs mythique et astronomique, nous constatons que les 

enseignements secrets nous montrent beaucoup d’Atlantéens appartenant à ces divisions et il y eut entre 

eux des conflits et des guerres, de facto et de jure. 
Nârada l’un des plus grands Richis, était un Dévarshi et on le représente comme étant en lutte constante 

et éternelle avec Brahmâ, Daksha et avec d’autres Dieux et Sages. Nous pouvons donc soutenir sans 

crainte, que, quel que soit le sens astronomique de cette légende universellement acceptée, sa phase 

humaine est basée sur de réels événements historiques, transformés en dogmes théologiques 

uniquement pour être adaptés aux desseins ecclésiastiques. En haut comme en bas. Les phénomènes 

sidéraux et la manière dont les corps célestes se conduisent dans les cieux, furent pris pour modèles, et 

le même plan fut suivi en bas, sur la Terre. Ainsi l’Espace, dans son sens abstrait, était appelé le 

"royaume du savoir divin" et par les Chaldéens ou Initiés, Ab Soo, la demeure (ou, le père, c’est-à-dire 

la source) du savoir, parce que c’est dans l’Espace que demeurent les Puissances intelligentes qui 

gouvernent invisiblement l’Univers 133. [IV 70] 

 

Aussi les véritables cabalistes "qui n’acceptent pas de compromis" [IV 81] admettent que pour tout ce 

qui concerne la Science et la Philosophie, il suffit que le profane sache que le Grand Agent Magique, 

appelé Lumière Astrale par les disciples du Marquis de Saint-Martin, ou Martinistes, Vierge Sidérale 

et Mysterium Magnum par les Cabalistes et Alchimistes du Moyen Age et Æther, ou reflet de l’Akâsha, 

par les Occultistes Orientaux, n’est autre que ce que l’Eglise appelle Lucifer. On n’apprendrait rien à 
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personne en disant que les scolastiques latins ont réussi à transformer en Satan l’Ame Universelle et le 

Plérôme, le Véhicule de Lumière et le réceptacle de toutes formes, une Force répandue dans tout 

l’Univers, avec ses effets directs et indirects, mais on est prêt maintenant à communiquer aux profanes 

mentionnés plus haut les secrets mêmes auxquels Eliphas Lévi fait allusion, sans explication suffisante, 

car le Système de révélations voilées d’Eliphas Lévi ne pourrait conduire qu’à de nouvelles superstitions 

et à de nouveaux malentendus. Qu’est-ce qu’un étudiant en Occultisme, qui serait un commençant, 

pourrait tirer de phrases hautement poétiques comme celles d’Eliphas Lévi que nous citons plus bas 

et qui sont aussi apocalyptiques que les .uvres de n’importe quel Alchimistes ? 

 

Lucifer (la Lumière astrale)... est une force intermédiaire répandue dans toute la création ; elle sert à 

créer et à détruire ; et, la chute d’Adam fut le résultat d’une ivresse érotique qui a fait de sa génération 

l’esclave de cette fatale Lumière... toute passion amoureuse qui envahit les sens est un tourbillon de 

cette Lumière qui cherche à nous entraîner vers les abîmes de la mort. La folie, les hallucinations, les 

visions, les extases sont des formes d’une excitation très dangereuse due à ce phosphore intérieur (?) 

Enfin, cette lumière est de la nature du feu, dont l’usage intelligent échauffe et vivifie, dont l’excès, au 

contraire, brûle, dissout et anéantit. 

L’homme serait appelé à prendre un souverain empire sur cette Lumière (Astrale) et à conquérir par ce 

moyen son immortalité et il serait menacé en même temps d’être enivré, absorbé et éternellement 

détruit par elle. Cette lumière, en tant que dévorante, vengeresse et fatale, serait le feu de l’enfer, le 

serpent de la légende ; l’erreur tourmentée dont elle serait pleine, les larmes et les grincements de dents 

des êtres avortés qu’elle dévore, le fantôme de la vie qui leur échappe, tout cela, serait le Diable ou Satan 

154.  

Il n’y a rien de faux dans tout ceci ; rien, sauf une surabondance [IV 82] de métaphores mal employées, 

comme, par exemple, l’emploi du mythe d’Adam pour donner un exemple des effets astraux. L’Akâsha 

155, la Lumière Astrale, peut être définie en quelques mots ; c’est l’Ame Universelle, la Matrice de 

l’Univers, le Mysterium Magnum d’où naît tout ce qui existe, par séparation ou différenciation. C’est la 

cause de l’existence ; elle remplit tout l’Espace infini, c’est l’Espace lui-même, dans 154 Histoire de la 
Magie, pp. 196, 197.  

155 L’Akâsha n’est pas l’Ether de la Science, comme le prétendent certains Orientalistes. un sens, ou, 

tout à la fois, son sixième et son septième principe  

156. Mais en tant que fini dans l’Infini, par rapport à la manifestation, cette Lumière doit avoir son côté 

sombre . ainsi que nous l’avons déjà fait remarquer. Or, comme l’Infini ne peut jamais être manifesté, il 

s’ensuit que le monde fini doit se contenter de l'ombre seule, que ses actions attirent sur l’humanité et 

que les hommes attirent et forcent à l'activité. Aussi, tandis que la Lumière Astrale est la Cause 

Universelle dans son unité, et dans son infini non manifesté, elle n’est plus, en ce qui concerne 

l’humanité, que les effets des causes produites par les hommes au cours de leurs vies pleines de péchés. 

Ce ne sont pas ses brillants habitants . qu’on les appelle Esprits de Lumière ou de Ténèbres . qui 

produisent le Bien ou le Mal, mais c’est l’humanité elle-même qui détermine des actions et des réactions 

inévitables dans le Grand Agent Magique. C’est l’humanité qui est devenue le "Serpent de la Genèse" et 

qui est ainsi cause, jour par jour et heure par heure, de la Chute et du Péché de la "Vierge Céleste" . qui 

devient alors, en même temps, la Mère des Dieux et des Diables ; car c’est la Divinité toujours [IV 83] 

aimante et bienfaisante pour tous ceux qui émeuvent son Ame et son Coeur, au lieu d’attirer vers eux-

mêmes l’ombre manifestée de son 156 Jean Trithème, Abbé de Spanheim, le plus grand Astrologue et 

Cabaliste de son époque, s’exprime ainsi "L’art de la magie divine réside dans la faculté de percevoir 

l’essence des choses dans la Lumière de la Nature (Lumière Astrale) et dans l’emploi des pouvoirs de 

l’âme de l’Esprit pour produire des choses matérielles tirées de l’univers invisible et dans ces opérations 

d’En-haut, et l’En-bas doivent être réunis et amenés à agir harmonieusement. L’Esprit de la Nature (la 

Lumière Astrale) est une unité, créant et formant toutes choses, et en agissant avec le concours de 

l’homme il peut produire des choses merveilleuses. Ces processus sont accomplis conformément à la loi. 

Vous apprendrez à connaître la loi en vertu de laquelle ces choses sont accomplies, et vous apprenez à 

vous connaître vous-mêmes. Vous la connaîtrez grâce au pouvoir de l’esprit, qui réside en vous et vous 

vous y conformerez en unissant votre esprit à l’essence qui jaillit de vous. Si vous voulez réussir dans 

cette tâche, il vous faut connaître le moyen de séparer l’esprit et la vie dans la Nature et, en outre, de 

séparer l’âme astrale qui est en vous et de la rendre tangible, après quoi la substance de l’âme apparaîtra 

visible et tangible, rendue objective par la puissance de l’esprit." (Cité dans le Paracelsus du Dr Franz 

Hartmann, pp. 164, 165.) 
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Essence, désignée par Eliphas Lévi sous le nom de "lumière fatale" qui tue et détruit. L’Humanité, dans 

ses unités, peut surmonter et maîtriser ses effets, mais seulement par la sainteté des vies et en 

produisant des causes bonnes. Elle n’a de pouvoirs que sur les principes inférieurs manifestés . l’ombre 

de la Divinité Inconnue et Inconnaissable dans l’Espace. Mais dans l’antiquité, et en réalité, Lucifer, ou 

Luciferus, était le nom de l’Entité Angélique qui présidait à la Lumière de la Vérité, comme à la lumière 

du jour. Dans le grand Evangile Valentinien, Pistis Sophia, on enseigne que parmi les trois Puissances 

qui émanent des Noms Sacrés des trois Triples Pouvoirs (Τριδυνάµεις), celle de Sophia (le Saint Esprit 

suivant ces Gnostiques . la plus raffinée de toutes), réside dans la planète Vénus ou Lucifer. 

Ainsi, pour le profane, la Lumière Astrale peut être Dieu et le Diable à la fois . Demon est Deus inversus 
. c’est-à-dire qu’à tous les points de l’Espace Infini vibrent les courants magnétiques et électriques de la 

Nature animée, les vagues qui donnent la vie et la mort, car la mort sur la terre devient la vie sur un 

autre plan. Lucifer, c’est la Lumière divine et terrestre, le "Saint-Esprit" et "Satan", tout à la fois, 

l’Espace visible étant véritablement rempli, d’une manière invisible, par le Souffle différencié et la 

Lumière Astrale, les effets manifestés des deux qui n’en font qu’un, guidée et attirée par nous, est le 

Karma de l’Humanité, une entité à la fois personnelle et impersonnelle . personnelle, parce que c’est le 

nom mystique que Saint-Martin donne à la Légion des Créateurs Divins, des Guides et des Souverains 

de cette Planète ; impersonnelle, en tant que Cause et Effet de la Vie et de la mort Universelles. 

La Chute fut le résultat du savoir de l'homme, car ses "yeux furent, ouverts". Il fut, en effet, instruit 

dans la Sagesse et dans le Savoir Occulte par l’ "Ange Déchu", car ce dernier était devenu depuis lors 

son Manas, interrompue . passant périodiquement par des cycles actifs et passifs d’existence sensible 

sur la Terre et suprasensible dans le Dévachan . existe depuis le moment de notre apparition sur cette 

Terre. C’est le Sûtratmâ, le fil lumineux de l’état de la Monade immortelle, impersonnelle, sur lequel 

nos "vies" terrestres, ou Egos éphémères, sont enfilées comme des perles . 

suivant la belle expression de la philosophie védantine. [IV 84] Il est maintenant prouvé que Satan, ou 

le Dragon Rouge Ardent, le "Seigneur du Phosphore" . soufre fut une amélioration théologique . et 

Lucifer ou le "Porte-Lumière", sont en nous : c’est notre Mental, notre Tentateur et Rédempteur, notre 

intelligent Libérateur et notre Sauveur du pur animalisme. Sans ce principe . émanation et essence 

même du pur principe divin Mahat (l’Intelligence), irradiation directe du Mental Divin . 

 

Nous ne vaudrions certainement pas mieux que les animaux. Le premier homme, Adam, ne fut créé que 

comme une âme vivante (Nephesh), le dernier Adam fut créé comme un esprit vivifiant 157 . dit saint 

Paul, en parlant de la construction ou de la création de l’homme. Sans cet esprit vivifiant, ou ce mental 
humain, ou cette âme il n’y aurait pas de différence entre l’homme et la bête ; pas plus qu’il n’y en a, par 

le fait entre les animaux, en ce qui concerne leurs actions. Le tigre et l’âne, le faucon et la colombe, sont 

tous aussi purs et aussi innocents les uns que les autres, parce qu’ils sont irresponsables. Chacun d’eux 

obéit à son instinct, le tigre et le faucon tuent avec la même insouciance dont l’âne fait preuve en 

mangeant un chardon et la colombe en picorant un grain de blé. Si la Chute avait la signification que 

lui donne la Théologie ; si cette Chute se produisait comme le résultat d’un acte contraire aux intentions 

de la Nature  si c’était un péché, que dirait-on donc des animaux ? Si l’on nous dit qu’ils procréent leurs 

espèces d’une façon qui est la conséquence de ce même "péché originel" qui fut cause que Dieu maudit 

la Terre . et par suite tout ce qui vivait sur elle . nous répondrons par une autre question. 

 

La Théologie, ainsi que la Science, nous disent que l’animal existait sur la Terre bien avant l’homme. 

Nous demanderons donc à la Théologie : Comment cet animal procréait-il son espèce, avant que le Fruit 

de l’Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal n’eût été cueilli ? Comme on l’a déjà fait remarquer : 

Les chrétiens . infiniment moins clairvoyants que le grand Mystique et Libérateur dont ils ont pris le 

nom, dont ils ont mal interprété et travesti les doctrines et dont ils ont obscurci la mémoire [IV 85] par 
leurs actions – 
157 Le véritable texte original de la 1ère aux Corinthiens, XV, 44, traduit au point de vue Cabalistique 

et Esotérique, serait le suivant : "Il est semé un corps animé (non pas un corps "naturel"), il ressuscite 

un corps spirituel." Saint Paul était un initié et ses paroles ont un sens tout à fait différent lorsqu’on les 

lit au point de vue Esotérique. Le corps "est semé dans la faiblesse (passivité) ; il ressuscite dans la 

puissance" (V, 43) ou dans la spiritualité . l’intellect. 

 

Prirent  le Jéhovah Juif tel qu’il était et, bien entendu, firent de vains efforts pour concilier l'Evangile 
de Lumière et de Liberté avec la Divinité des Ténèbres et de la soumission 158. 
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Mais il est suffisamment établi maintenant que tous les soi-disant mauvais Esprits que l’on accuse 

d’avoir fait la guerre aux Dieux, sont identiques en tant que personnalités ; qu’en outre, toutes les 

anciennes religions enseignaient la même doctrine, sauf la conclusion finale, qui 158 "The War in 

Heaven" (Theosophist, III, 24, 36, 67), par Godolphin Mitford, devenu plus tard Mourad Aly Bey. Né aux 

Indes, fils d’un missionnaire, G. Mitford fut converti à l’Islam et mourut Mahométan en 1881 Ce fut un 

mystique très extraordinaire, possédant un grand savoir, et une remarquable intelligence, mais Il 

abandonna la Voie de Droite et tombe aussitôt sous le châtiment karmique. Comme l’expose si bien 

l’auteur de l’article cité : "les partisans de "l’Elohim" vaincu, massacrés d’abord par les Juifs victorieux 

(les Jéhovistes), puis persuadés par les Chrétiens et les Mahométans victorieux, continuèrent 

(néanmoins)... 

Quelques-unes (de ces sectes éparses)... ont perdu jusqu’à la tradition de l’exposé raisonné de leurs 

croyances . pour vouer un culte secret et mystérieux au Principe du Feu, de la Lumière et de la Liberté. 

Pourquoi les Bédouins Sabéens (ouvertement monothéistes lorsqu’ils habitent des villes Mahométanes), 

invoquent-ils encore dans la solitude des nuits du désert la "légion sidérale du ciel" ? Pourquoi les 

Yésidis, les "Adorateurs du Diable", vouent-ils un culte au "Malek-Taous" . au "Seigneur Paon" . 

l’emblème de l’orgueil et de l’intelligence aux Cent-Yeux (et aussi de l’initiation), qui fut chassé du Ciel 

avec Satan, suivant une antique tradition Orientale ? Pourquoi les Gholaïtes et les sectes Mahométanes 

Mésopotamo-Iraniennes, avec lesquelles elles ont des liens de parenté, croient-ils au "Nour Illahi" . à la 

"Lumière de l’Elohim" . transmis par anastasis par l’entremise de cent Prophètes Guides ? C’est parce 

qu’ils ont conservé, comme superstition ignorante, la religion traditionnelle des "Divinités de Lumière" 

que Jahveh, renversa" (p. 69) . que l’on prétend qu’il renversa, plutôt, car en les renversant Il se serait 

renversé lui-même. 

Le Mal’k-Taous est Malèkr, "Souverain" comme l’indique la note marginale. Ce n’est qu’une nouvelle 

forme de Moloch, Mélék, Moléch, Mal-ayak et Malachim . Messager Anges, etc. diffère de celle des 

Chrétiens. Les sept Dieux, primordiaux avaient tous un double état ; l’un essentiel et l’autre accidentel. 

Dans leur état essentiel ils étaient tous les Constructeurs ou Façonneurs, les Conservateurs et les 

Souverains de ce Monde et dans leur état accidentel, se revêtant d’un corps visible, ils descendaient sur 

la Terre et régnaient sur elle en qualité de Rois et d’Instructeurs, des Légions inférieures qui s’étaient 

incarnées une fois de plus comme homme. 

 

Ainsi la Philosophie Esotérique établit que l’homme : est véritablement la divinité manifestée sous ses 

deux aspects : bon et mauvais, mais la Théologie ne peut admettre cette vérité philosophique. 

Enseignant comme elle le fait le dogme des [IV 86] Anges Déchus, au pied de la lettre et ayant fait de 

Satan la pierre angulaire et le pilier du dogme, de la rédemption, elle se suiciderait en l’admettant. 

Puisqu’elle a déclaré que les Anges Rebelles étaient distincts de Dieu et du Logos dans leurs 

personnalités, si elle admettait que la chute des Esprits désobéissants signifiait simplement leur chute 

dans la génération et la matière, cela équivaudrait pour elle à déclarer que Dieu et Satan sont 

identiques. En effet puisque le Logos, ou Dieu, est l’agrégat de la Légion jadis divine qui est accusée 

d’avoir fait une chute, il s’ensuivrait tout naturellement que le Logos et Satan ne font qu’un. 

Telle était pourtant la véritable idée philosophique que se faisait l’antiquité de ce dogme aujourd’hui 

défiguré. Le Verbe ou le "Fils" était représenté sous un double aspect par les Gnostiques Païens . en fait, 

c’était un dualisme en pleine unité. De là les innombrables versions différentes. 

Les Grecs avaient Jupiter, le fils de Cronos, le Père, qui le précipite dans les profondeurs du Cosmos. 

Les Aryens avaient Brahmâ (dans la Théologie postérieure), précipité par Shiva dans l’Abîme des 

Ténèbres, etc. 

Mais la Chute de tous ces Logoï et Démiurges, du haut de la position exaltée qu’ils occupaient 

primitivement, avait dans tous les cas un seul et même sens Esotérique ; la Malédiction, dans son sens 

philosophique,  consistait à être incarné sur cette Terre ; c’était là-un échelon inévitable de l’Echelle de 

l’Evolution Cosmique, une Loi Karmique hautement philosophique et appropriée, sans laquelle 

l’existence du Mal sur la Terre demeurerait un mystère à jamais impénétrable pour la vraie philosophie. 

Dire, comme l’auteur des Esprits Tombés des païens, que, depuis que : L’on donne pour base au 

Christianisme deux piliers, celui du mal (πονηρου̃)et celui du bien (άγαθου̃) ; deux forces en résumé 

(άγαθαι̃ και̃ κακαι̃ δυνάµεις). Si nous supprimons le châtiment des forces du mal, la mission 

protectrice des puissances bienfaisantes n’aura plus ni valeur ni sens. 

 

C’est exprimer la plus antiphilosophique des absurdités. Si elle concorde avec le dogme Chrétien et 

l’explique, elle obscurcit les faits et les vérités de la Sagesse primitive des anciens âges. Les prudentes 
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allusions de Paul renferment tout le véritable sens Esotérique et il a fallu des siècles de casuistique pour 

leur donner le faux sens de leurs interprétations actuelles. 

Le Verbe et Lucifer ne font qu’un sous leur double aspect et le "Prince de l’Air" (princeps aeris hujus) 

n’est pas le "Dieu de cette [IV 87] période", mais un principe éternel. Lorsqu’il représentait ce dernier 

comme circulant sans cesse autour du monde (qui circumambulat terram), le grand Apôtre faisait 

simplement allusion aux cycles ininterrompus des Incarnations humaines, dans lesquels le mal 

dominera sans cesse, jusqu’au jour où l’Humanité obtiendra sa rédemption grâce à la véritable Lumière 

divine qui procure une perception correcte des choses. 

 

Ce n’est pourtant pas le Sphinx qui, consumé par la honte de la défaite, a dû s’ensevelir dans la mer, 

mais bien le symbole aux nombreuses faces dénommé Jéhovah, que les Chrétiens . les nations civilisées 
– ont accepté pour leur Dieu. Le symbole de Jéhovah s’est effondré à la suite d’une analyse trop stricte 

et il est . submergé. Les Symbologues ont découvert avec effroi que la divinité acceptée par eux n’était 

qu’un masque servant à beaucoup d’autres Dieux, qu’une planète éteinte évhémérisée, qu’elle n’était, 

tout au plus, que le Génie de la Lune et, de Saturne pour les Juifs, du Soleil et de Jupiter pour les 

premiers Chrétiens ; que la Trinité . à moins d’accepter les significations plus abstraites et plus 

métaphysiques que lui donnent les Gentils . n’était, à vrai dire, qu’une triade astronomique, composée 

du Soleil (le Père) et de deux planètes, Mercure (le Fils) et Vénus (le Saint-Esprit), Sophia, l’Esprit de 

Sagesse, l’Amour et la Vérité, et Lucifer, comme le Christ, la "brillante étoile du matin" 241. En effet, si 

le Père est le Soleil (le "Frère Aîné", dans la Philosophie Orientale occulte), la planète la plus voisine de 

lui est Mercure (Hermès, Bouddha, Thoth), dont la Mère avait pour nom Maïa sur la Terre. Or, cette 

planète reçoit sept fois plus de lumière que, toutes les autres, fait qui poussa les Gnostiques à donner à 

leur Christ, et les Cabalistes à leur Hermès (dans le sens astronomique) le nom de "Lumière Septuple". 

Enfin, ce Dieu n’était autre que Bel . car le Soleil s’appelait Bel chez les Gaulois ; Hélios chez les Grecs 

; Baal chez les Phéniciens et El chez les Chaldéens, d’où El-ohim, Emmanu-el, et El "Dieu", chez les [IV 

118] Hébreux. Mais le Dieu Cabalistique a lui-même disparu dans les élaborations rabbiniques et il faut 

maintenant s’attacher au sens métaphysique le plus profond du Zohar pour y trouver quelque chose qui 

ressemble à Aïn Suph, la Divinité Sans Nom et l’Absolu, que les Chrétiens revendiquent si 

impérieusement et à haute voix. Par contre, on ne le trouve certainement pas dans les ouvrages 

mosaïques, au moins si l’on cherche à les lire sans en avoir la clef. Depuis la perte de cette clef, Juifs et 

Chrétiens n’ont Cessé de s’évertuer à mêler ces deux conceptions, mais en vain. Ils n’ont finalement 

réussi qu’à dépouiller la Divinité Universelle elle-même de son caractère majestueux et de sa 

signification primitive. 

 

C’est en partant de ce point de l’écliptique que furent commencés les calculs du nouveau cycle. L’étudiant 

ne doit pas oublier non plus que, lorsque Ganymède . Aquarius . est élevé jusqu’au Ciel . ou au-dessus 

de l’horizon du Pôle Nord . la Vierge, ou Astrée, qui est Vénus-Lucifer, descend la tête la première au-

dessous de l’horizon du Pôle Sud, ou du Gouffre ; ce Gouffre ou ce Pôle est aussi le Grand Dragon, ou le 

Déluge. Que l’étudiant exerce son intuition en rassemblant ces faits ; on ne peut rien dire de plus. 

 

En attendant, les "losanges d’Hécate" et les "roues [V 42] de Lucifer" 3, découverts journellement dans 

les fouilles de Babylone, ne peuvent désormais plus servir de preuves d’un culte de Satan, puisqu’on 

découvre les mêmes symboles dans le rituel de l’Eglise Latine. Cette dernière est trop savante pour 

ignorer que les derniers Chaldéens eux-mêmes, qui avaient versé graduellement dans le dualisme et 

ramené toutes choses à deux Principes primordiaux, n’avaient jamais voué de culte, ni à Satan ni aux 

idoles, pas plus que ne l’avaient fait les Zoroastriens, contre lesquels on lance aujourd’hui la même 

accusation. 

 

Cependant l’Eglise qui s’incline devant l’ange Anael (le régent de Vénus) 3, rattache la planète Vénus à 

Lucifer, chef des rebelles sous Satan . que le prophète Isaïe apostrophe si poétiquement en ces termes : 

"ô Lucifer, fils du matin 4". Tous les Dieux de Mystères étaient des Kabires. Comme ces "sept licteurs" 

se rapportent directement à la Doctrine Secrète, leur statut réel a la plus grande importance. 

 

Le texte anglais dit : "Jusqu’à ce que l’étoile du jour se lève dans votre c.ur", légère altération qui n’a 

pas d’importance . car Lucifer, c’est le jour aussi bien que l’étoile du "matin" . et cela choque moins les 

oreilles pieuses. Il y a un certain nombre de telles altérations dans les Bibles Protestantes. 
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Pour supprimer une douleur, dans l’.il droit par exemple, il vous faut attirer à lui le puissant magnétisme 

du principe cosmique qui correspond à cet oeil, comme aussi à Bouddhi. Créez par un puissant effort de 

volonté, une ligne imaginaire établissant une communication entre l’.il droit et Bouddhi, en localisant 

ce dernier, en guise de centre, dans la même partie de la tête. 

Cette ligne, bien que vous puissiez la qualifier "d’imaginaire", vaut en vérité une ligne réelle, dès 

l’instant que vous réussissez à la voir avec votre .il mental, et à lui donner une forme et une couleur. 

Une corde, vue en rêve, n'est pas et pourtant elle est. En outre, l’influence variera suivant la couleur 

prismatique que vous donnerez à votre ligne. Or Bouddhi et Mercure correspondent entre eux, et sont 

tous deux jaunes, ou rayonnants et de couleur dorée. Dans le système humain, l’.il droit correspond à 

Bouddhi et à Mercure, et l’.il gauche à Manas et Vénus, ou Lucifer. Aussi votre ligne fera-t-elle 

disparaître la douleur, si elle est couleur d’or ou d’argent ; au contraire, si elle est rouge, elle 

l’augmentera, car le rouge est la couleur de Kâma et correspond à Mars. 

 

Le verset de l’Evangile de Jean qui dit : "Et la lumière brilla dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont 

pas comprise." Ils verront alors que le mot "ténèbres" ne s’applique pas à la vision spirituelle de l’homme 

mais véritablement aux "Ténèbres", à l’Absolu, qui ne comprend pas (ne peut pas connaître) la Lumière 

passagère, quelque transcendante qu’elle puisse paraître aux yeux humains. Demon est Deus inversus. 

L’Eglise donne maintenant au Diable le nom [I 49] de Ténèbres, quoique dans la Bible (Livre de Job) 

227, il soit appelé le "Fils de Dieu", l’étoile brillante du matin, Lucifer 228. Il existe toute une philosophie 

dogmatique dans la raison qui fit que le premier Archange qui monta des profondeurs du Chaos fut 

appelé Lux (Lucifer), le "Fils Lumineux du Matin" . de l’Aurore Manvantarique. L’Eglise l’a transformé 

en Lucifer ou Satan, parce qu’il est plus élevé et plus ancien que Jéhovah, et qu’il dut être sacrifié au 

nouveau dogme 229.  
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Considéré par plusieurs comme le plus grand initié du XXe siècle, Rudolf Steiner (1861-1925) est le 

fondateur l’anthroposophie, ou Science Spirituelle, qui se veut une Science du Graal, un renouveau des 

courants rosicrucien-alchimique, manichéen, platonicien et aristotélicien, une connaissance spirituelle 

de l’évolution cosmique et humaine qui passe par une compréhension nouvelle de la réincarnation et du 

karma. Clairvoyant et rigoureusement scientifique, Rudolf Steiner a décrit les rapports entre les réalités 

spirituelles et le visible. Il a compris que le bien n’est pas simplement l’opposé du mal mais qu’il naît 

plutôt d’une tension créatrice entre deux extrêmes. Selon lui, nous sommes présentement, et plus que 

jamais, impliqués dans une lutte de dimension cosmique menée par l’inspirateur de la Science 

Spirituelle et serviteur du Christ, Michaël, pour préserver l’équilibre entre les deux pôles du mal : l’Ange 

Lucifer (la fausse Lumière) et l’Archange Ahriman-Satan (dieu de la Mort). Mais au-delà de cette 

opposition factice se dresse un troisième adversaire encore plus élevé : la Puissance Sorat, l’Anti-Christ, 

ou la Bête, le chef des hordes de sauterelles apocalyptiques que constituent les Archées déchus, les 

Asuras des hindous.  Michaël est un ardent défenseur de la liberté humaine et ne peut donc intervenir 

à notre place ; il attend notre action.  

Cet article, qui ne prétend pas être représentatif de l’ensemble de l’œuvre de Steiner, constitue la 

première partie d’un triptyque portant sur l’activité des êtres spirituels déchus, Lucifer, Ahriman, Sorat 

et les Asuras, dans l’évolution humaine jusqu’à nos jours. Je crois qu’une telle symptomatologie des 

Signes des Temps permet d’accroître notre conscience du spirituel et de développer les forces nécessaires 

pour tirer un bien de tout ce mal car, après tout, il n’est aucun bien dont ne puisse sortir un mal ni 

aucun mal dont ne puisse sortir un bien. 

Lucifer et Ahriman 

Ce n’est pas à l’homme que nous sommes affrontés, mais aux Autorités, aux Puissances, aux 

Dominations de ce monde de ténèbres, aux esprits du mal qui sont dans les cieux.  

(Épîtres de Paul aux Éphésiens, 5 : 12) 

 

Lucifer et Ahriman sont des êtres spirituels appartenant à des hiérarchies très élevées qui rejettent le 

fondement même de l’évolution cosmique. Ils ont en fait été commandés dans la nuit de temps par les 

hiérarchies supérieures afin d’initier le germe de la fermeture sur soi , de l’égoïsme, du mensonge et de 

la révolte contre le cours de l’évolution voulu par les dieux. Ces êtres des ténèbres ne sont pas plus là 

pour faire le mal qu’un train est fait pour user les rails : le mal est un effet secondaire de leur activité. 

Ils servent à ce qu’on se réveille, à ce qu’on redouble d’efforts spirituels, de même que les symptômes 

d’une maladie servent à alerter qu’il est urgent de mieux comprendre le corps et l’être humain total via 

la compréhension de ses pathologies. 

 

Lucifer a son domaine dans l’Astral, le monde des désirs et des émotions que l’on partage avec les 

animaux mais aussi avec les Anges du Ciel, les Anges de la Terre (Deva) et les Élémentaux. L’Archange 

Ahriman a pour domaine l’Éthérique, le monde des forces formatrices de la nature et des forces vitales 

des vivants, dont est fait le corps physique des Anges, des Dévas et des Élémentaux. Lucifer est le mal 

qu'on retrouve à l’intérieur de soi ; Ahriman est le mal qu’on trouve à l’extérieur de soi, derrière les  

apparences. Lucifer, c’est la totalité des êtres spirituels qui l’ont suivi dans son infatuation égoïste. 

Certains d’entre eux favorisent notre spiritualisation, d’autres ne font que nous induire en erreur, flatter 

notre vanité et notre orgueil égoïste et nous inciter à délaisser nos responsabilités terrestres en nous 

faisant croire qu’on est déjà parfait, suscitant des débordements mystiques, des fièvres délirantes, des 

hallucinations, une régression dans les visions de l’ancienne clairvoyance atavique, instinctive, lunaire 

. Ahriman, c’est la totalité des êtres méphistophéliques ayant choisi la rébellion satanique contre le 

cours normal de l’évolution cosmique. Ce sont des forces de destruction qui agissent normalement dans 

les phénomènes de mort et de décomposition, de naissance même, mais dès qu’ils sortent de leurs limites 

naturelles, ils détruisent la vie du corps, de l’âme et de l’esprit en suscitant la soif de pouvoir, de plaisir 

et de confort, l’intellectualisme, la science matérialiste et la peur (du spirituel).  

 



 

24 

Steiner n’a pas inventé cette polarité des forces du mal : en fait, le mazdéisme persan (-4000) conçoit 

deux représentants du mal, Az (Lucifer) et Ahriman (Satan), tout comme Mani (216-272) le fit beaucoup 

plus tard dans son christianisme manichéen .  Le Serpent dans le Jardin, le Séducteur, le Tentateur, 

c’est Lucifer. Ahriman est le Dieu de la Mort, Mammon, dieu du monde matériel, inférieur, souterrain 

(Hadès-Pluton). L’Apocalypse de Jean raconte qu’après avoir été terrassé dans l’Abîme, le Dragon 

revient sous la forme de deux Bêtes : la Bête de la Mer (à sept têtes et dix cornes) et la Bête de la Terre 

(à deux cornes, dures comme l’acier), cette dernière annonçant l’Antéchrist, le Démon solaire du nom de 

Sorat, l’antithèse absolue du Christ. Dans la mythologie égyptienne, Lucifer correspond à Set, qui tua 

son frère Osiris , alors qu’Ahriman emprunte les traits du Typhon. Dans la mythologie grecque, Lucifer 

et Ahriman correspondent respectivement aux deux périls qui menacent Ulysse dans son périple 

initiatique à bord du Calypso : Charybde, le tourbillon des passions, et Scylla, les écueils du 

matérialisme.   

 

Première partie : Lucifer 

 

Lucifer est un être extrêmement ambigu : parmi les Anges déchus lucifériens, il y a des êtres 

démoniaques mais aussi les êtres exaltés de sagesse, mi-hommes mi-dieux, extraterrestres, qui furent 

de grands enseignants pour l’humanité alors qu’elle était encore à un stade infantile. La perle de leur 

enseignement est la sagesse des douze boddhisattvas, qui tel un calice zodiacal porte l’Ego solaire du 

Christ. Comme Prométhée apportant le feu des dieux aux hommes, Lucifer est un « Porteur de Lumière 

» (Phosphoros); or il n’est pas la Lumière elle-même car, comme Jean l’indique au début de son Évangile, 

cette Lumière n’est autre que le Christ. Lucifer et le Christ sont en fait des frères jumeaux ; or on sait 

combien deux frères peuvent être différents. Dans un passé très lointain, au cours de la période cosmique 

que Steiner nomme l’ancien Soleil , le Christ s’est uni au Logos (le principe créateur du Cosmos) dans 

un élan de sacrifice de soi pour la Création. Lucifer voulut quant à lui tout illuminer de la lumière de 

son intelligence, de son indépendance et de son égoïsme sans borne. Il chuta ainsi de sa planète Vénus 

et tomba sur Terre. Ayant suivi Lucifer dans son esprit de mensonge et sa révolte, une part des 

hiérarchies commença dès l’ancien Soleil à prendre du retard par rapport à l’autre part qui poursuivit 

son développement.  

 

 

Dans l’ancien Soleil, Christ était un dieu intérieur/'inférieur', lié à l’âme humaine. Il est devenu un dieu 

supérieur en s’unissant au Cosmos en devenant le Verbe créateur, la Parole, le Logos. Les voies de 

Lucifer et du Christ se sont croisées au moment du mystère du Golgotha. Christ est redevenu un dieu 

intérieur/'inférieur' en s’unissant à l’âme humaine. Lucifer, de dieu du monde inférieur, est devenu 

cosmique depuis le Mystère du Golgotha. Christ au commencement était un Dieu intérieur, inférieur, 

mais en s’unissant au cosmos il est devenu un Dieu cosmique, supérieur. Lucifer dispense désormais la 

connaissance du Christ. Cet éclairage du Christ par la connaissance du monde donnée par Lucifer (dieu 

supérieur, solaire, extérieur cosmique). 

 

 

 

Au cours de la période cosmique suivante, l’ancienne Lune, une grande guerre éclata au Paradis entre 

ces deux factions des Anges : la légion retardataire menée par Lucifer, et la seconde menée par Michaël 

(qui n’était alors qu’un Ange). Cette guerre se solda par la victoire des Anges michaëliques, qui s’étaient 

séparés de la Terre afin d’agir sur elle à distance, sur les Anges rebelles qui entraînèrent dans leur chute 

le tiers des Anges. Les êtres retardés de l’ancien Saturne sont les Archées déchus, les Asuras ; ceux de 

l’ancien Soleil  sont ahrimaniens, les Archanges déchus ; et de l’ancienne Lune sont les Anges déchus, 

lucifériens . 

 

Après les périodes cosmiques de l’ancien Saturne, l’ancien Soleil et l’ancienne Lune, vient la Terre. Son 

développement se divise en sept Grandes Époques : Polaire (-68 707), Hyperboréenne (-53 687), 
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Lémurienne (-38 467), Atlantéenne (-22 347), Post-Atlantéenne (de -10 000 à 8000 de notreère), plus 

deux autres Grandes Époques qui restent à venir. Durant l’époque Polaire, Adam était uni à Ève, la 

Vierge Terre Mère, comme par un cordon ombilical ; c’est pourquoi on dit d’Adam qu’il était Fils de la 

Vierge et du Christ qu’il est le second Adam. En Hyperborée, Adam était mâle-femelle, à l’image de 

l’Eloha lunaire Yahvé. C’est à cette époque que le soleil d’aujourd’hui se sépara de la masse terre-lune. 

Durant l’époque Lémurienne, Ève fut « extraite d’une côte d’Adam », ce qui signifie qu’elle est issue de 

la même « substance d’Ego », c’est-à-dire du sang rouge, capable de supporter un Ego. C’est à ce moment 

que la lune actuelle fut éjectée de la Terre en train de se minéraliser. Une part de l’humanité commença 

à se réincarner en Lémurie, mais une autre part resta en retrait, en attendant les conditions plus denses 

de l’Atlantide, qui permettront d’acquérir la conscience de veille, l’intellect individuel, gage de liberté. 

Ces retardataires sont les Veilleurs de la Bible , les fils de Seth (fils de Dieu) qui s’unirent sexuellement 

aux filles de Caïn (filles des hommes). Ils se mêlèrent au reste de l’humanité et, comme Prométhée 

offrant aux hommes le feu des dieux, ils lui permirent de se diviniser en empruntant la voie de la liberté, 

pour enfin dépasser l’humanité bon enfant de Yahvé (Zeus).  

 

 

Un récit kabbaliste raconte qu’avant Ève, Adam eu une première femme : Lilith. Lasse d’être attachée 

aux côtés d’Adam, elle se déchira de lui, se fit pousser des ailes et s’envola, le laissant seul et bien triste. 

Elle forniqua jour et nuit avec Lucifer, égorgeant à mesure ses rejetons . Pour apaiser Adam, Yahvé créa 

Ève, mais Lilith se mit en colère et s’unit à la forme du Serpent pour aller dans le Jardin tenter Ève, lui 

promettant que s’ils prenaient du fruit défendu, ils en obtiendraient la sagesse et deviendraient comme 

des dieux. L’Archée Lilith joue sur l’ambiguïté sophia/sapiens/serpens ; elle se prend pour la divine 

Sophia , qui est en fait d’une hiérarchie céleste supérieure, celle des Kyriotetes (Esprits de Sagesse), 

trois degrés au-dessus des Archées.  

 

 

La tentation par le Serpent Lucifer et la Chute de l’Homme remontent au milieu de la Lémurie. La Bible 

dit que c’est Ève qui tenta Adam, or cela signifie que l’âme humaine – qui est toujours représentée par 

une femme - comprit son pouvoir de séduction et en usa pour se satisfaire. C’est ainsi que Lucifer a 

injecté les passions égoïstes dans le désir : le désir de nourriture, de plaisirs, de possession, la jalousie, 

l’obsession, etc. L’intelligence, la pensée individuelle qui initie l’expérience personnelle, commença alors 

à se développer unilatéralement, tel un cancer, étouffant l’intuition profonde. La Chute au sens large 

signifie donc la vulnérabilité de l’homme à tous les niveaux : dans la volonté, la Chute a entraîné le 

déclin moral et le péché en général ; dans la pensée, c’est l’erreur et le mensonge ; dans le sentiment, 

c’est le manque d’amour et le cynisme ; dans la perception, c’est l’émoussement des sens et la 

surestimation du matériel ; dans les processus vitaux, c’est la maladie ; dans le corps physique, c’est la 

mort (la fin de l’immortalité) ; enfin, dans la personnalité humaine, c’est l’obsession.     

 

Le fait d’avoir choisi de prendre le fruit de l’Arbre de la Connaissance du bien et du mal, l’Arbre de la 

Dualité, l’Arbre de Mort, nous bloqua l’accès à l’Arbre de Vie, qui représente l’immortalité ainsi que le 

pouvoir sur les forces éthériques supérieures. Depuis, les processus éthériques et métaboliques sont 

gardées par des entités spirituelles ; l’homme n’y a plus accès. Sans ce blocage, nos corps éthérique et 

physique auraient vite fait de dégénérer sous l’effet chaotique des passions et des pensées. Yahvé voulait 

nous protéger du piège de la Chute dans l’expérience sensible en nous offrant non pas le Fruit de la 

Connaissance (l’Expérience) mais la Connaissance elle-même. Cette Connaissance, contrairement à 

l’Expérience, nous aurait permis d’entrer directement dans l’Éden . Parce qu’on a confondu le Fruit de 

l’Arbre de la Connaissance avec la Connaissance elle-même et qu’on a séparé le Fruit de l’Arbre, on s’est 

soi-même exclu du Jardin.  L’Arbre de Vie était agréable à l’œil (unité) ; l’Arbre de Mort était un délice 

pour les deux yeux (dualité). Lucifer, qui agit au niveau de la tête, nous ouvrit les yeux, y laissant entrer 

la lumière, ce qui révéla notre « nudité » (qui signifie en fait que l’Ego est à découvert, révélé). Ayant 

séparé ce qui était uni, on se trouva jeté dans la dualité de la matière (vies et morts, homme et femme, 

jour et nuit, temps et éternité, Ciel et Terre, Esprit et Matière). C’est cette même dualité qui est  la 

condition première de l’Expérience de la Liberté individuelle.   
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    Lucifer tenta Adam et Ève en leur offrant la lumière de l’intelligence, qui initie l’expérience 

individuelle. C’est en effet par la tête qu’on s’affranchit du corps et qu’on se dit un « Je ». Or l’effet 

excitant de Lucifer sur l’intellect menaçait de durcir l’individualité humaine trop tôt. Pour faire 

contrepoids à l’activité de Lucifer (l’un des six Élohim solaire) sur l’activité cérébrale, l’Eloha lunaire et 

Créateur de l’homme, Yahvé, créa la lune. La lune est liée à la formation du corps, la reproduction, la 

génération et l’hérédité. Lucifer n’a de pouvoir que sur la tête ; il n’a aucun pouvoir sur les forces lunaires 

et yahviques de l’hérédité physique et de la corporéité. C’est pour contrer l’activité de Lucifer divisant 

les sexes et les races que Yahvé créa la lune, établissant ainsi les liens de sang. En divisant les sexes, 

un sexe introverti féminin et un sexe extroverti masculin , Lucifer espérait déclencher une guerre des 

sexes, semer le désordre, le diabole. Par l’union charnelle des opposés sexuels complémentaires, symbole 

de l’amour infini qui est à l’œuvre dans la création, Yahvé a réuni ce qui a été séparé par Adam sous 

l’influence de Lucifer. On peut constater par soi-même que les premières bases de l'amour sont liées à 

la famille, au sang, à l'hérédité, donc à la lune. Le seul moyen de transformer l’égoïsme en altruisme 

était de faire de l’amour, qui porte vers l’union des opposés, le moteur de la vie, faisant en sorte que les 

sexes doivent obligatoirement s’unir pour se reproduire. L’amour s’est d’abord manifesté à travers 

l’instinct naturel de la sexualité physique. Il devint ensuite Éros - l'aspect de l’amour plus lié à l'âme et 

à l’astral – pour enfin se réaliser dans l’Agape : l'amour le plus pur fondé sur la loyauté entre deux Ego 

voulant se connecter à la destinée de l’autre. Par la seule influence de Lucifer, la liberté et l’individualité 

auraient fait de nous des égoïstes prématurément. Yahvé fit en sorte que l’autre sexe devint l’être aimé, 

étendant l’amour de soi aux liens amoureux, puis à la famille, à la tribu, à l’ethnie, à la race . C’est 

seulement beaucoup plus tard que Jésus-Christ put libérer l’amour de l’emprise des liens de sang pour 

le fonder désormais sur une base individuelle  et ainsi le rendre à l’universel humain, renouvelant enfin 

l’Ancienne Loi de Yahvé. 

 

 

Lucifer se serait incarné dans un corps humain en Chine vers l’an 2000 avant notreère. Il aurait été le 

premier homme à comprendre les lois cosmiques par ses propres facultés logiques et à pouvoir les 

formuler. Il posa ainsi les bases d’une doctrine qui se répandit dans tout le monde oriental : le 

paganisme. Ce paganisme, dans lequel l’homme se sentait comme un membre du cosmos , fut le terreau 

dans lequel se développa le judéo-christianisme, qui, tel un oasis dans le désert, amena la première 

véritable impulsion morale. Toute l’époque Égypto-Chaldéenne-Babylonienne (-2907 à -747), placée sous 

le signe du Taureau, est le témoin de la grande tradition de sagesse luciférienne . Par exemple, Mithra, 

sacrifiant le Taureau correspond à Michaël terrassant Lucifer. Les cultes d’une divinité solaire, fils d’une 

déesse mère lunaire , étaient en fait lucifériens, car le Christ et Lucifer ont la même Vierge-Mère. Le 

catholicisme, avec sa Madone qui porte l’Enfant, est une reviviscence du culte mithriaque, comme en 

témoigne le port de la coiffe mithriaque par les Papes et les évêques.  Mais c’est aussi cette grande 

sagesse païenne « porteuse de lumière », mère des grands mythes et philosophies grecques, qui permit 

aux premiers chrétiens gnostiques de comprendre le Christ. En effet, sans la connaissance du Christ 

cosmique et sans l’aspiration luciférienne à vouloir remonter vers les cieux, la fonction du Rédempteur 

ne va pas de soi. Or la fuite du monde vers le spirituel, que valorisent Platon et les gnostiques (tous 

platoniciens), de même que le désir de mettre un terme aux réincarnations pour atteindre le nirvâna, 

témoignent d’un rejet de l’incarnation typiquement luciférien. Certains gnostiques affirment même que 

le Christ ne s’est jamais incarné et d’autres qu’il n’a jamais été crucifié! La Théosophie  de Helena 

Petrovna Blavatsky, qui présente Lucifer comme le Maître spirituel et Illuminateur ultime, a pris un 

tournant redoutablement luciférien avec Annie Besant et Alice Bailey. Imitant les gnostiques, la 

Théosophie attribue les traits lucifériens négatifs au Créateur du monde matériel (le Démiurge de 

Platon), elle identifie la matière et son créateur au mal et la lumière spirituelle à Lucifer. L’ancienne 

Gnose préchrétienne est le Graal de la Théosophie : c’est un Graal luciférien puisqu’il ne porte pas en 

lui le sang du Christ, parce que sa Sagesse luciférienne, tournée vers le passé, n’a pas été transformée 

par l’Amour du Christ. Pourquoi la Théosophie rejette-t-elle Yahvé et le Christ? Parce qu’ils sont à 

l’origine de la douleur, la maladie, la mort et le karma. En Lémurie, Yahvé a compensé l’introduction de 
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l’égoïsme dans le désir en imposant la mort, la maladie et la douleur comme symptômes indiquant que 

les passions ont causé du tort au corps. Les injonctions de Yahvé « Si vous en mangez, vous mourrez », 

« Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front » et « Tu enfanteras dans la douleur » ne signifient rien 

d’autre que cela. En Atlantide, le Christ a implanté la loi morale du karma en opposition au mal 

conscient rendu possible la première fois au milieu de l’époque atlantéenne via l’influence durcissante 

d’Ahriman sur l’ego et l’intellect humain. Le karma, la rétroaction des actes, paroles et pensées sur leur 

émetteur, nous apprend la loi morale cosmique selon laquelle on récolte ce que l’on a semé. Rejeter Yahvé 

et le Christ est donc puéril car les maux douloureux qu’ils nous imposent demeurent les seuls moyens 

pour l’Homme de prendre conscience des conséquences de ses passions, d’apprendre de ses erreurs pour 

se parfaire. 

 

 

Dans la légende du Graal, Lucifer prend les traits de Klingsor, le mage noir armé de la Lance du Destin 

, s’en servant comme d’un bâton phallique dans ses rites de magie sexuelle.  Dans son jardin des plaisirs, 

Klingsor appâte les chevaliers du Graal avec des femmes sublimes, les entraînant sur la voie de la magie 

sexuelle/noire. Amfortas, Roi du Graal, tentera de libérer les chevaliers prisonniers ayant succombé à 

la tentation mais se laissera envoûter par les charmes sensuels des femmes du Jardin de Klingsor. 

Furieux d’avoir été séduit, Amfortas lance ses chevaliers contre les troupes de Klingsor, mais, dans un 

moment d’inattention, il perd la Lance aux mains de Klingsor qui le blesse au testicule avec la Lance 

empoisonnée. Puisque « le roi et son royaume ne font qu’un », le royaume du Graal devint une terre 

gaste (gâtée, pourrie), malade, en attente de guérison, comme son roi.  Seul Perceval saura vaincre 

Klingsor, récupérer la Lance et guérir le roi. La morale de cette histoire est qu’Amfortas n’aurait pas dû 

se lancer dans une chasse aux sorcières mais aurait plutôt dû regarder en lui-même, être attentif à sa 

propre vulnérabilité liée au penchant humain très fort pour la quête de plaisirs et, à plus forte raison, 

la quête de satisfaction sexuelle, représentée ici par la blessure au testicule. C’est cette même blessure, 

comme une épine enfoncée profondément dans la chair, qui causa la division intérieure et la répression 

d’une part de la conscience dans l’inconscient. Amfortas n’aurait pas dû non plus utiliser la Lance (les 

forces spirituelles) pour se venger . Perceval ne s’en servit que pour guérir le roi, après quoi il la rangea 

aussitôt. Encore aujourd’hui, les influences magiques de Klingsor rayonnent de par le monde, à partir 

de Chastel Merveil, le château de Kalot Bobot à Terra de Labur en Sicile . Par l’union de Klingsor avec 

Iblis, épouse d’Eblis le Lucifer islamique, des influences durcissantes (lunaires) irradient la planète à 

partir de nombreux centres de magie noire, causant la formation de fibres mortes et inconscientes dans 

l’âme (astral), échappant au pouvoir de l’Ego, nous ouvrant à l’influence de démons, de fantômes et de 

spectres . La tâche qui nous incombe est de les revivifier, les éclairer en s’ouvrant à la lumière du Christ. 

 

Si Lucifer n’avait pas injecté l’égoïsme dans le corps astral humain, on n’aurait jamais connu les 

bassesses dont l’humain est aujourd’hui capable. On serait en accord parfait avec la volonté des 

hiérarchies célestes, mais on serait resté des êtres sans autonomie, de belles effigies sans liberté, des 

automates de bonté. Sans l’indépendance et l’autonomie individuelle, qui impliquent une césure avec la 

volonté des hiérarchies supérieures, on n’aurait jamais pu développer le libre-arbitre. Un amour vrai 

doit venir librement, sans contrainte. Or la liberté, comme Lucifer, doit être sauvée de l’égoïsme, 

transmutée par l’amour. Lucifer est représenté par le bon larron crucifié à la droite du Christ à qui il 

demanda : « souviens-toi de moi lorsque tu entreras au Ciel » , ce à quoi le Christ répondit qu’ils y 

entreraient tous les deux en même temps. C’est donc dire que Lucifer est racheté lorsque le corps astral 

et l’âme humaine qu’il a corrompus regagnent la pureté (catharsis) de la Vierge Sophia, lorsque l’âme 

humaine (Isis-Sophia-Perséphone), tombée aux mains de Lucifer, renaît de sa mort tragique. Réaliser 

le Graal implique de transformer le cosmos passé de Sagesse luciférienne en un cosmos futur d’Amour 

christique. On atteint le Graal en ravivant sa conscience d’être, comme Lucifer, un être spirituel déchu, 

en vainquant les forces diviseuses du Serpent, en laissant le Christ vivre en soi , bref en devenant 

graduellement un Graal (gradalis signifie « graduel »). Le salut de Lucifer est le secret de l’Esprit Saint 

: une fois la Liberté transmutée par l’Amour, l’individualité héritée de la force diviseuse du Serpent 

deviendra pure comme la Colombe, un véritable Esprit Sain, à la fois saint (holy) et guérisseur (healing). 



 

28 

PS.Les propos de steiner ne représentent aucunement les miens pour connaitre la vérité  il faut 

connaitre  et reconnaitre le mensonge de l'adversaire steiner nous apprend comment tous les initiés du 

monde sont trompés à travers les loges par l'inversement des valeurs en leur faisant croire que le mal 

est nécessaire pour l'avancé des connaissances de l'homme et que lui seul est le bienfaiteur . il faut osé 

plus c gros plus sa passe ....... 
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Conférence intitulée "EL MISTERIO GNóSTICO DE LUCIFER (El Diablo y Lucifer)" 

LE DIABLE est, assurément, la PIERRE PHILOSOPHALE des Alchimistes Médiévaux. 

Indubitablement, chaque personne a son propre Diable ; le Diable, comme on l'a dit, n'est rien de plus 

que la RÉFLEXION DU LOGOS INTÉRIEUR en chacun de nous, c'est évident. « Il a pouvoir sur les 

Cieux, sur la Terre et sur les Enfers ». 

Quand on dit : « Enfermer le diable dans le violon », on veut dire : « Il faut capter, appréhender, capturer 

ce Verbe manifesté du Christ Satan des Gnostiques », ce verbe prophétique, et l'occuper, pour ainsi dire, 

dans l'art de faire des instruments de musique, et donner à ce verbe la forme d'un instrument, pour qu'il 

résonne miraculeusement. 

Nous devons donc faire une nette DIFFÉRENCE ENTRE ce qu'est le DIABLE et ce qu'est LUCIFER. 

Le Diable, en soi, en tant que Réflexion du Logos en nous, à l'intérieur de nous-mêmes, est la PIERRE 

BRUTE qu'il faut travailler, jusqu'à la transformer en PIERRE CUBIQUE PARFAITE. 

Et là, au pied de ces deux colonnes, nous avons la pierre brute et la pierre ciselée ; ce qu'il faut, c'est 

comprendre cela. Brute, quand elle n'est pas travaillée, c'est le Diable (c'est-à-dire, la Réflexion du Logos 

en nous) ; non travaillée, non polie, NOIRE COMME DU CHARBON, c'est SATAN dans son aspect le 

plus obscur et le plus ténébreux. 

Mais, ce n'est pas un Satan anthropomorphique comme celui que veut nous montrer le Clergé, non ; c'est 

notre propre Satan particulier. Mais quand nous avons obtenu la dissolution de l'Ego, quand nous l'avons 

réduit en cendres, alors cette pierre brute s'est transformée en PIERRE CUBIQUE PARFAITE ; Satan 

est alors LUCIFER, le « FAISEUR DE LUMIÈRE ». 

Autrefois, on confondait le Faiseur de Lumière, Lucifer, avec VÉNUS, l'ÉTOILE DU MATIN et même 

dans l'Apocalypse de saint Jean, on dit : « À celui qui vaincra, on lui donnera l'Étoile du Matin ». 

Le Seigneur QUETZALCOATL, après avoir brûlé ses éléments inhumains dans les Mondes Infernaux, 

monta aux Cieux et se transforma en l'Étoile du Matin, en « VESPERO », l'Étoile du BERGER. 

Ainsi donc, le Diable transformé en Lucifer, resplendit comme le Soleil ; « il a pouvoir sur la Terre, sur 

les Cieux et sur les Enfers » ; Prince de la Lumière, Seigneur de Gloire, l'Archange le plus grandiose, le 

MINISTRE DU LOGOS SOLAIRE. 

Si nous invoquons, dans les Mondes Suprasensibles, la Réflexion du Logos de quiconque n'a pas dissous 

l'Ego, nous verrons un Satan noir comme du charbon. Mais si nous invoquons le Satan de quelqu'un qui 

a dissous l'Ego, nous aurons alors la grande stupéfaction de nous trouver face à un Archange de Lumière, 

à un Lucifer glorieux ; c'est alors que nous pouvons constater que le Satan en question est la pierre brute 

qu'il faut travailler. 

Pour que les Frères soient un peu plus conscients de ce que nous sommes en train de dire, il convient 

que A… mette ici, entre les deux colonnes, la pierre brute et la pierre cubique parfaite. 

Ici, vous avez la pierre brute, et là, vous avez la pierre cubique parfaite. 

Disciple. Dans la pierre brute, il faut que […] 

Maître. C'est exact ! Ce Satan que chacun de nous porte en lui, qui se trouve chez l'individu qui n'a pas 

encore sculpté sa Pierre Philosophale, sa pierre brute, ce Satan est noir comme du charbon, exhibant 

tous les traits de nos défauts psychologiques. 

Mais quand nous avons travaillé la pierre, ce Satan se convertit alors en la pierre cubique parfaite : 

c'est-à-dire que quand nous avons dissous l'Ego, il se transforme en la pierre cubique parfaite et c'est de 

là que proviennent donc la Splendeur et la Gloire. 

Il s'avère très intéressant d'observer le Diable hors du corps physique : c'est effrayant de le voir, noir 

comme du charbon, avec ce feu ténébreux qu'il crache, chez celui qui n'a pas encore éliminé l'Ego. Mais, 

on est étonné de le voir (chez celui qui a éliminé l'Ego) sous forme d'un Archange glorieux, rempli de 

splendeur. 

Évidemment, cet Archange se convertit en un LIBÉRATEUR ; c'est évident, parce que c'est de la fusion 

de cet Archange avec l'Âme Humaine, avec l'Esprit, avec l'Être - en un mot -, que résulte précisément 

l'Archange. 

Cela n'est écrit dans aucun livre d'Ésotérisme ; il y a beaucoup de bibliothèques et pourtant on n'en a 

jamais parlé de façon approfondie et tout le monde confond le Diable avec Lucifer ; et il s'avère que la 

pierre brute est une chose et que la pierre cubique parfaite en est une autre. 
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Si nous poursuivons donc l'analyse de ce soir, nous nous rendons parfaitement compte qu'il existe des 

merveilles au fond de chacun de nous. Mais bien sûr, la première chose dont nous avons besoin, c'est 

d'éliminer les éléments inhumains que nous portons à l'intérieur de nous. 

Si nous observons tout Homme authentique, nous découvrirons en lui, trois triangles : le premier est le 

« TRIANGLE LOGOÏQUE » ; le deuxième, nous pourrions l'appeler le « TRIANGLE ÉTHIQUE » ; et le 

troisième, il serait bien que nous l'appelions le « TRIANGLE MAGIQUE ». 

En ce qui concerne le premier, le LOGOÏQUE, il est constitué par les 3 aspects de la Kabbale hébraïque 

: KETHER, qui est l'Ancien des Jours, la Bonté des bontés, la Miséricorde des miséricordes, l'Occulte de 

l'occulte. C'est le POINT MATHÉMATIQUE dans l'espace immense, infini, inaltérable. 

Il est évident que Lui se dédouble, à son tour, en CHOKMAH, le FILS, le CHRIST COSMIQUE (dont 

on dit qu'il est en relation avec tout le Zodiaque, et c'est ainsi) ; et le dédoublement ultérieur de Chokmah 

donne comme résultat l'ESPRIT SAINT, BINAH. 

Quelques Kabbalistes insistent sur l'idée que Binah, l'Esprit Saint, est féminin. Cette affirmation 

s'avère fausse ; il est dit très clairement dans la « Divine Comédie », que « l'Esprit Saint est l'époux de 

la Mère Divine ». Ainsi, l'Esprit Saint, le Troisième Logos, Binah, se dédouble à son tour en son épouse, 

en la SHAKTI des hindous. 

Ainsi donc, il faut savoir le comprendre. Beaucoup, en voyant que le Troisième Logos se dédouble en la 

MÈRE DIVINE, en la Kundalini Shakti (qui a beaucoup de noms), ont cru que l'Esprit Saint est féminin, 

en quoi ils se sont trompés : Lui, je le répète, est masculin, mais en se dédoublant en Elle, se forme le 

PREMIER COUPLE DIVIN, Ineffable : L'ELOHIM CRÉATEUR, le KABIRE, l'INCA ou Grand Prêtre, 

le RUACH-ELOHIM qui, selon Moïse, « labourait les eaux au commencement du Monde ». Il est 

nécessaire que nous réfléchissions tous profondément, que nous comprenions tout cela à fond. Lui et 

Elle sont unis dans la PIERRE CUBIQUE DE YESOD (cette pierre est le Sexe). 

De l'union de Lui et d'Elle, résulte DAATH, la connaissance tantrique parfaite, grâce à laquelle nous 

pouvons nous AUTO-RÉALISER intégralement dans tous les Niveaux de l'Être. 

Quelques kabbalistes supposent que cette Sephiroth Daath (connaissance ou sagesse), provient de la 

fusion ou de l'union de Chokmah masculin (le Christ Cosmique) avec Binah - supposant que ce dernier 

est exclusivement féminin. 

Une telle affirmation est absolument fausse, parce que réellement l'Esprit Saint est masculin, je le 

répète ; mais c'est en se dédoublant en Binah, que se forme le Couple Parfait. C'est quand ils s'unissent 

sexuellement dans la Pierre Cubique de Yesod, dans la Neuvième sphère, que survient la Connaissance 

Tantrique, l'INITIATION TANTRA, les Tantras grâce auxquels est possible le développement du 

SERPENT dans l'épine dorsale, l'Auto-réalisation Intime de l'Être. 

Dans ces études de Kabbale, il faut être pratique ; il existe beaucoup d'auteurs merveilleux, mais quand 

on les lit, on se rend compte qu'ils n'ont pas vécu ce qu'ils écrivent, qu'ils ne l'ont pas expérimenté en 

eux-mêmes et c'est pourquoi ils se trompent. J'estime qu'on doit écrire ce qu'on a expérimenté 

directement par soi-même. Pour ma part, c'est ainsi que j'ai procédé. 

Donc, ce premier Triangle s'avère Transcendantal. Mais le PÈRE, le FILS et l'ESPRIT SAINT sont une 

UNITÉ INDIVISIBLE, UNI-EXISTANTE en elle-même ; elle est au-delà du corps, des sentiments et du 

mental. C'est l'Être et « La raison d'être de l'Être est ce même Être ». 

La Pierre Cubique de Yesod, située dans les organes créateurs, est, certes, cette « ÂME MÉTALLIQUE 

» qui résulte des transmutations sexuelles ; nous pourrions l'appeler le « MERCURE DE LA 

PHILOSOPHIE SECRÈTE » ou - pour parler plus simplement - « ÉNERGIE CRÉATRICE ». 

Elle a son allégorie, son symbole en soi, elle est personnifiée (comme je l'ai déjà dit) par le Diable. Quand 

nous disons : « Il faut travailler avec le Diable », ce n'est pas seulement pour l'enfermer dans un 

instrument de musique, mais, de plus, pour le transformer en Lucifer, le Faiseur de Lumière. 

Nous faisons clairement allusion au travail dans le Grand Oeuvre. Il s'avère intéressant que ce soit là, 

dans la Pierre Cubique de Yesod, précisément, que SHIVA-SHAKTI, OSIRIS et ISIS s'unissent 

sexuellement ; et c'est précisément là que se trouve la Sephiroth Daath, la connaissance tantrique sans 

laquelle il n'est pas possible d'arriver à l'Auto-réalisation Intime de l'Être. 

Au Tibet oriental, les MOINES BHONS sont radicaux ; c'est la raison pour laquelle H.P.B. (Helena 

Petrovna Blavatsky) pensait que c'étaient des Mages Noirs. Nous avons tous répété cette erreur et nous 

nous voyons dans l'obligation de la rectifier. 

Je ne dis pas que les DUGPAS soient des saints, de douces brebis ; ce sont, en effet, des MAGES NOIRS, 

car ils enseignent le Tantrisme Noir ; mais les BHONS, bien qu'ils utilisent des bonnets rouges, ne sont 

pas noirs, comme le supposait à tort Blavatsky ; ils sont radicaux. 
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Si quelqu'un, par exemple, chez les Bhons, ne souhaite pas s'Auto-réaliser, mais se libérer un certain 

temps (pour revenir, par exemple, dans la future Sixième Race-Racine) ou bien, s'il souhaite ne jamais 

s'auto-réaliser, mais S'ÉMANCIPER SANS Auto-réalisation, alors, il l'obtient. 

Comment ? Avant tout, ils emmènent le néophyte dans un endroit isolé ; ils invoquent tous les éléments 

inhumains qu'il possède (par des procédés de Haute-Magie, ils les extraient du Monde Astral) et, dans 

cet endroit isolé de la montagne, ceux-ci deviennent visibles, tangibles et tout. Ils essaient de dévorer le 

Néophyte ; mais, s'il demeure serein, il n'y a plus rien à faire ; il est sorti triomphant ; il sait qu'il doit 

alors éliminer l'Ego, le réduire en cendres et également travailler. 

Et l'épreuve comporte le maximum d'efforts dans le monde physique. Elle consiste à prononcer les 

MANTRAS DE LA DÉSINCARNATION ; ce sont deux mots et on se retrouve immédiatement 

désincarné. 

Ça fait dresser les cheveux sur la tête de voir le Prêtre Bhon, vêtu de son tablier blanc rempli de crânes, 

d'os de mort et, sur la tête, un turban rouge, une mitre ; dans sa main droite, il porte un poignard. Alors, 

au moment où le néophyte prononce ses deux mantras de la fatalité, son corps tombe, il meurt 

instantanément. 

Mais alors, le néophyte est soumis à de grandes ordalies dans les Mondes Internes ; il doit affronter les 

TERREURS DE LA MORT ; il doit supporter l'OURAGAN DU KARMA, il doit sortir victorieux de 

l'épreuve à laquelle le Père-Mère le soumet ; il doit pouvoir FERMER LA MATRICE, etc., afin de pouvoir 

entrer ou renaître, de manière surhumaine, dans n'importe quel RÈGNE DES DEVAS : soit dans celui 

« de la Grande Concentration », dans celui « des Cheveux Longs », dans celui d'« Amitabha-Bouddha », 

dans celui de « Maitreya » ou dans celui de la « Suprême Félicité », etc., et c'est dans cette région qu'il va 

achever de se préparer pour la LIBÉRATION. 

La Mère Divine Kundalini l'assiste en éliminant ses éléments inhumains et, à la fin, il réussit à 

S'IMMERGER AU SEIN DE LA GRANDE RÉALITÉ, non pas comme un Maître Auto-réalisé, mais 

COMME UN BOUDDHA ÉLÉMENTAL. 

C'est là qu'il se submerge, dans cet état, pour revenir dans la future Sixième Race-Racine, dans le but 

de s'auto-réaliser. D'autres, simplement, ne veulent pas la maîtrise, mais ils veulent s'émanciper et 

demeurer pour toujours des Élémentaux Bouddhiques et rien de plus, mais heureux. 

Mais ceux qui essaient de se libérer, ceux qui veulent réellement S'AUTO-RÉALISER, ceux qui veulent 

vraiment se convertir en Mahatmas ou Hiérophantes, c'est différent : ILS DEVRONT SE SOUMETTRE 

À L'INITIATION TANTRIQUE et ensuite TRAVAILLER DANS LA NEUVIÈME SPHÈRE. 

Et, en général, on leur enseignera tout le Tantrisme : comment éveiller le Serpent et comment le lever 

par l'Épine Dorsale, comment ouvrir ces chakras, disques ou roues magiques. 

Ainsi donc, ce qui se passe, c'est que les Bhons sont radicaux : ou quelqu'un veut s'auto-réaliser ou il ne 

veut pas s'auto-réaliser ; on va se libérer sans Auto-réalisation ou on essaie de se libérer en s'auto-

réalisant. 

Face à eux, on doit se définir : Oui ou Non. Là, tout est violent ; c'est la raison pour laquelle H.P. 

Blavatsky les jugea en les prenant pour des Mages Noirs. Mais, quand on étudie le Tantrisme des Bhons, 

on se rend compte qu'il est blanc ; pas noir, mais blanc. Ils transmutent le sperme en énergie pour obtenir 

l'Auto-réalisation totale. 

C'est donc là, dans cette SEPHIROTH YESOD, que se trouve la Connaissance Tantrique, la Daath de 

la Kabbale Hébraïque. 

Mais passons, mes frères, du TRIANGLE LOGOÏQUE au TRIANGLE DU FILS : celui-ci est formé par 

CHESED (c'est-à-dire l'Atman Ineffable, l'Intime), par BOUDDHI (l'Âme Spirituelle qui est féminine, 

la GEBURAH de la Kabbale Hébraïque), et finalement par TIPHERETH (l'Âme Humaine, le Fils 

proprement dit). 

C'est intéressant et j'ai pu le constater quand il m'a fallu travailler dans la Sphère de Tiphereth ; 

évidemment, je dus me plonger d'abord (avant de passer par l'exaltation) dans le MALKUTH DE 

VÉNUS, dans le règne des KLIPHOS VÉNUSIENS, dans les Mondes Atomiques ou, autrement dit, LES 

ENFERS ATOMIQUES VÉNUSIENS. 

Je devais éliminer là-bas beaucoup d'éléments inhumains. Une fois ce travail achevé, Celui qui est 

parfait (le Christ Cosmique) entra en moi et je me sentis transformé. Je vis alors des mères qui 

amenaient leurs enfants ; je les bénis et parlai avec la parabole évangélique qui dit: « Laissez venir à 

moi les petits enfants, car le Royaume des Cieux est à eux ». 

Je me trouvai dans un état de félicité extatique ; mais, finalement, bien sûr, Il s'en alla. Moi, en tant 

que Tiphereth, en tant qu'Âme Humaine, je compris quel avait été l'objectif de sa manifestation. En 



 

32 

effet, le Christ Cosmique se manifeste en général à travers l'Âme Humaine, le Tiphereth de la Kabbale 

Hébraïque. 

Le Triangle du Fils est donc un Triangle merveilleux formé par l'Atman-Bouddhi-Manas de la 

Théosophie Orientale. Mais le CENTRE DE GRAVITÉ du Triangle du Fils est précisément 

TIPHERETH, l'Âme Humaine, cette Âme qui souffre, qui pleure, qui gémit, qui crie vraiment. 

Dans la pratique, j'ai pu constater que le Triangle du Fils, avec son Centre de Gravité dans Tiphereth, 

est une terrible réalité. Tout Initié doit être oint tôt ou tard par le Père, par ce Kether, Chokmah et 

Binah, par cette Triade Logoïque Immortelle, qui est indivisible et qui existe par elle-même… 

Quand je dus être oint par le Père, à l'instant où je fus oint avec l'huile pure, il s'exclama : « Celui-ci est 

mon Fils bien aimé, c'est ce que j'ai le plus aimé au monde ; cherchez-le ». 

Et il me vient en mémoire, en ce moment, le cas du Grand Kabire Jésus ou de Jeshua Ben Pendira, 

comme il s'appelait dans les temps anciens. Philippe, ce maître expert dans les états Jinas, lui dit: 

- Montre-nous le Père. 

Et le Grand Kabire répondit : 

- Celui qui a vu le Fils, a vu le Père. 

Le Triangle du Fils, Chesed, Geburah, Tiphereth (ou l'Intime avec ses deux Âmes, Divine et Humaine - 

pour être plus clair -) est le dédoublement du Père, la manifestation du Père. 

Poursuivant donc le chemin sur l'étude de l'ARBRE DE VIE, nous voyons comment le Triangle du Fils 

se dédouble en le Triangle Magique. 

Le Triangle du Fils est appelé le TRIANGLE ÉTHIQUE. Pourquoi ? Parce que là, nous connaissons la 

Rigueur de la Loi ; c'est là que nous arrivons à savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais ; ce qui est bon 

dans le mauvais et ce qui est mauvais dans le bon. 

Le Troisième Triangle s'avère très intéressant ; le TRIANGLE MAGIQUE est formé par NETZAH, c'est-

à-dire le Mental ; HOD, le corps astral ; YESOD, le Lingam-Sarira ou Corps Ethérique ou Principe 

Fondamental Sexuel de la Vie Universelle. 

Pourquoi s'appelle-t-il « Triangle Magique » ? Parce qu'indubitablement, c'est dans ces règnes du Mental 

et de l'Astral (et même des Kliphos ou Mondes Infernaux) qu'on doit exercer la HAUTE MAGIE. 

Il convient précisément ici d'illustrer cela par quelque chose de très important. En occultisme, nous 

avons tous entendu parler de « sabbats », « d'enchanteurs » et de « sorcières » ; les uns regardent cela 

comme quelque chose d'étrange, les autres en sourient un peu ; mais la crue réalité, c'est que les sabbats 

médiévaux, avec les fameuses « sorcières de minuit », sont certainement plus réels que nous le pensons. 

Évidemment, ces sorcières « calchonas » (comme on les appelle en langage rigoureusement académique 

ou hispanique) appartiennent au MONDE DES KLIPHOS, à ce ROYAUME DE MALKUTH ou 

MONDES INFERNAUX du Léviathan de la Kabbale. 

Beaucoup, et c'est assez étrange, savaient que MARIE DE L'ANTINE (tellement nommée par les anciens 

couvents médiévaux) était justement celle qui les gouverne. Évidemment, ces sorcières des anciens 

sabbats l'appelaient « SAINTE MARIE ». 

Et quand je fis des investigations dans le Monde des Kliphos sur cette étrange créature, qui partageait 

sa vie avec une quantité de mages noirs, qui pouvait se mettre dans une quantité de sabbats, je ne lui 

vis jamais, cependant, ce que nous pourrions appeler de la perversité. Les ténébreux de la main gauche, 

les créatures sublunaires lui rendaient un culte et considéraient cette magicienne (une espèce d'Hécate 

ou de Proserpine), non comme quelque chose de ténébreux, mais comme une sainte. 

Je voulus savoir ce qu'il y avait de vrai dans cette prétendue « Sainteté » d'une créature qui se mêlait 

aux ténèbres, qui figurait dans tant de sabbats et de monastères du Moyen Âge. 

Car, qui s'est donné la peine d'étudier les vieilles chroniques de Haute et Basse Magie du Moyen Âge et 

n'a pas entendu parler une fois de Marie de l'Antine ? Elle figure parmi quantités de chroniques cachées 

aujourd'hui dans la poussière de beaucoup de bibliothèques… 

Bien sûr, le sujet était énigmatique et je devais l'élucider. Et j'y parvins lorsque, dans le Monde de 

Tiphereth précisément, dans le Second Triangle (le Triangle du Fils), j'invoquai donc cette entité ; elle 

vint et, à mon étonnement, je me trouvai avec un MAÎTRE AUTO-RÉALISÉ et PARFAIT. 

Alors, je compris. Son Bodhisattva avait émané de lui-même, et ce Bodhisattva se formait à l'exercice de 

la Magie dans le Triangle Inférieur ou Troisième Triangle, en passant par des entraînements rigoureux 

et en vivant dans les Kliphos, mais sans faire de mal à personne. 

Après, je me mis directement en contact avec son Bodhisattva, avec Marie de l'Antine, effectivement ; 

et quand je l'invitai à visiter le monde du Nirvana, elle accepta mon invitation avec plaisir ; et quand je 

fusionnai avec son Être Réel, le Maître Secret, alors je vis qu'il s'agissait du Bodhisattva d'un Grand 

Adepte, d'une créature qui était parvenue à la perfection de la Haute-Magie et que, si elle vivait bien 
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dans le monde des Kliphos, c'était pour finir de se former ou de s'entraîner psychologiquement, en 

exerçant des pouvoirs terribles, mais sans faire de mal à personne. Elle était éduquée dans la Haute 

Magie. 

Quand on observe cette créature intégrée avec son Être Réel, on se rend compte que c'est un MAGE 

BLANC extraordinaire, qui connaît à fond aussi bien les ROYAUMES DE LA LUMIÈRE que le MONDE 

DE MALKUTH, c'est-à-dire le MONDE DES KLIPHOS. 

Ainsi donc, le Troisième Triangle est celui de la Magie Pratique. Cela coûte un peu à celui qui est sur le 

Sentier pour comprendre comment on travaille dans le Troisième Triangle, car il faut laisser toutes 

sortes de préjugés pour pouvoir travailler dans ce monde des Kliphos. 

Netzah est le Mental, Hod est le corps astral et Yesod est sans nul doute la Neuvième Sphère. Ensuite, 

vient le règne de Malkuth qui est le monde physique ; et ce qui est à l'intérieur du monde physique, 

c'est-à-dire ce qui se trouve dans les entrailles de la terre proprement dite, dans Malkuth, ce sont les 

Sephiroths adverses (opposées) : les Kliphos, les Démons (comme on dit), les âmes en peine, ceux qui 

souffrent, les perdus, ceux qui ont déjà épuisé leur cycle d'existences et qui involuent dans le temps, ou 

les Anges tombés, les Génies du Mal, etc. 

Dans ces régions qui existent à l'intérieur du Royaume des Kliphos, je vis indubitablement ceux qui 

évoluent dans la Haute Magie et qui aident quiconque se repent de ses erreurs et aspire à la Lumière. 

Ainsi donc, quand nous étudions l'Arbre de Vie, cela s'avère assez intéressant de voir, en premier lieu, 

la Sagesse de l'Éternel. 

Les Kabbalistes adaptent les différentes Sephiroths de la Kabbale Hébraïque aux mondes. Ils disent, 

par exemple, que l'ANCIEN DES JOURS est un POINT de l'espace infini (nous l'acceptons en tant que 

symbole) ; que CHOKMAH est gouverné par le ZODIAQUE RESPLENDISSANT, et c'est vrai ; que 

BINAH est gouverné (disent-ils) par SATURNE. 

Ici, il y a un point que nous devons démentir ; je ne veux pas dire que l'Esprit Saint n'est pas gouverné 

par Saturne et qu'il n'existe pas de relation entre l'Esprit Saint et Saturne ; oui, il y en a une, mais ce 

n'est pas tout. Car il ne fait aucun doute qu'il est en relation avec le monde de JUPITER, d'une certaine 

manière, puisqu'il a le pouvoir, le trône, et avec NEPTUNE, dans la mesure où il « travaille les eaux de 

la Vie ». 

Il y a ceux qui disent que NETZAH, c'est-à-dire le Mental, est gouverné par VÉNUS, et c'est tout : le 

Mental est gouverné par MERCURE. 

Mais procédons dans l'ordre pour pouvoir nous entendre. Nous allons étudier le Second Triangle, 

puisque nous avons vu le Premier… 

Ils disent que CHESED est gouverné directement par JUPITER et rien de plus, et c'est faux. L'INTIME 

est MARTIEN, guerrier, lutteur ; il doit se battre pour sa propre Auto-réalisation Intime. Qu'il subisse 

une influence jupitérienne ? C'est également vrai, parce qu'il peut empoigner le Sceptre des Rois, mais 

qu'il soit uniquement et exclusivement jupitérien, c'est faux. 

Que GEBURAH (la Rigueur, la Loi) soit exclusivement MARTIENNE, c'est une erreur !, parce que 

Geburah est un Monde Bouddhique ou Intuitionnel, le Monde de l'Âme Spirituelle qui est féminine ; 

c'est là que se trouve le LION DE LA LOI, je ne le nie pas. Il est SOLAIRE ; cela, en effet, c'est certain. 

Mais vous savez bien que le Lion a également de la noblesse. Ainsi, en Geburah, nous trouvons la rigueur 

de la Loi et nous trouvons la noblesse du Lion ; le Monde de l'Âme Spirituelle, le Monde Bouddhique ou 

Intuitionnel est complètement solaire. 

Le monde de TIPHERETH, le Monde de l'Âme Humaine (ou du Fils proprement dit), est réellement 

gouverné non par le SOLEIL, comme le prétendent les kabbalistes, mais par VÉNUS ; c'est pourquoi le 

Christ est crucifié un Vendredi Saint et c'est quelque chose qui doit nous inciter à méditer. 

En ce qui concerne le MENTAL, lorsqu'on dit qu'il est gouverné par VÉNUS, c'est faux. Nous savons 

bien que le Mental est MERCURIEN, que Mercure donne la Sagesse, que Mercure donne la parole, etc. 

Le Mental est donc Mercurien. Et si nous descendons un peu dans le Monde des Sephiroths, nous 

arrivons à l'ASTRAL ; celui-ci est LUNAIRE. 

Dans quelques tribus, par exemple, des forêts les plus profondes d'Amazonie, on utilise ou on donne aux 

gens des breuvages très spéciaux : ces breuvages, c'est le « Piache » qui les administre ; celui-ci, par 

exemple, utilise ce qu'on appelle le « Yagué » qu'il combine avec le « guarumo ». Il prépare le « Yagué » 

et le « Guarumo » dans une casserole et le néophyte le boit en Lune croissante ; alors, se produit le 

DÉDOUBLEMENT. Car les Piaches ou prêtres-sorciers de ces tribus savent très bien que l'Astral est 

gouverné par la Lune ; c'est évident. Mais beaucoup de Kabbalistes supposent qu'il est gouverné par 

Mercure, en quoi ils se trompent. 
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En ce qui concerne le PRINCIPE VITAL ou Siège de la Vie Organique, en ce qui concerne la Sephiroth 

YESOD (qui est en relation avec les organes créateurs), elle est évidemment LUNAIRE, et cela, nous ne 

pouvons le nier. 

En Ésotérisme gnostique, on peut voir une Lune et une femme, une Vierge ineffable et divine, vêtue 

d'une tunique bleue qui symbolise la nuit, debout sur la Lune ; il faut savoir comprendre cela : cette 

Lune représente la Sephiroth Yesod, c'est-à-dire la Force Sexuelle ; quant à la tunique de cette couleur, 

elle représente la nuit pendant laquelle se déroulent les Grands Mystères de la Vie et de la Mort. 

Cela signifie que c'est SEULEMENT LA NUIT QU'ON DOIT TRAVAILLER AVEC L'ÉNERGIE 

CRÉATRICE du Troisième Logos, JAMAIS LE JOUR ; c'est-à-dire que le travail dans le Laboratorium 

Oratorium de l'Esprit Saint doit être fait seulement au cours des heures nocturnes ; pour parler en 

d'autres termes, le Sahaja Maïthuna ne doit être pratiqué que dans les ténèbres de la nuit, parce que le 

jour, le Soleil s'oppose à la génération, c'est évident. 

Je vous ai déjà expliqué, l'autre jour, que si quelqu'un mettait une poule au soleil, avec ses oeufs pour 

qu'elle les couve, ils ne parviendraient pas à être couvés et si un poussin en sortait, il mourrait parce 

que le Soleil est ennemi de la génération. 

Celui qui veut chercher la Lumière doit la demander au Logos qui se trouve derrière le Soleil qui nous 

illumine, dans la nuit profonde, c'est évident. 

Quant à la Sephiroth MALKUTH (qui est le monde physique), on dit que c'est une Sephiroth tombée, 

mais les MONDES INFERNAUX aussi appartiennent à Malkuth, bien entendu. 

Dans ces Mondes Infernaux, nous devons travailler en séparant les EAUX SUPÉRIEURES des EAUX 

INFÉRIEURES ou Infernales du Léviathan, pour que surgisse la vie. Dans « La Genèse », on dit bien : 

« Il faut séparer les Eaux Supérieures des Eaux Inférieures »… 

Quelles sont les Eaux Supérieures ? Les Eaux Supérieures sont l'ÂME MÉTALLIQUE du sperme sacré, 

c'est-à-dire le MERCURE DE LA PHILOSOPHIE SECRÈTE ; il faut le séparer des Eaux Inférieures. 

Comment ? Grâce à la Transmutation de l'Énergie Sexuelle. C'est ainsi qu'on sépare les Eaux 

Supérieures (c'est-à-dire l'Âme du Sperme), des Inférieures, du sperme lui-même. Pourquoi ? Pour que 

surgisse la vie, parce que c'est de ces Eaux Supérieures, à savoir le Mercure de la Philosophie Secrète, 

que tout sort. 

Avec elles, on peut créer les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être ; avec elles, on peut élaborer 

l'ENFANT D'OR ; avec elles, on peut transformer radicalement l'être humain. 

Les Eaux Supérieures, le Mercure, sont aussi représentées sous forme de Diable ; mais il faut 

transformer le Diable en Lucifer. 

Ici s'arrête mon exposé de ce soir, mes chers frères ; si quelqu'un a quelque chose à demander, il peut le 

faire avec la plus entière liberté. 

Disciple. Pourquoi les Enseignements gnostiques indiquent-ils que ce n'est que dans l'obscurité qu'on 

peut procréer une nouvelle créature ? Pourquoi enseignent-ils que c'est seulement la nuit qu'il est 

possible de fabriquer les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être ? 

Maître. La crue réalité est que, de par la disposition des organes créateurs, cette procréation s'effectue 

dans les ténèbres ; car le spermatozoïde qui sort des glandes sexuelles n'est pas illuminé par la lumière 

du soleil, mais il se déplace dans les ténèbres ; c'est dans les ténèbres qu'il se fraye un passage par les 

trompes de Fallope pour rencontrer l'ovule qui descend du Follicule de Graaf et c'est dans les ténèbres 

de la matrice qu'a lieu la conception. 

Mais que se passerait-il si ce spermatozoïde, au lieu de sortir des glandes sexuelles, protégé par les 

ténèbres, pouvait se déplacer à la lumière du soleil, pouvait sortir à découvert pour que le soleil le baigne 

de sa lumière ? 

Que se passerait-il si le foetus ne se trouvait pas dans les ténèbres, mais qu'il soit à découvert dans le 

ventre de la mère, exposé directement à la lumière du soleil ? Il est évident que l'échec serait un fait. 

De sorte que, PAR LA DISPOSITION MÊME DES ORGANES CRÉATEURS, LA FÉCONDATION SE 

RÉALISE TOUJOURS DANS LES TÉNÈBRES. 

De même, LE SAGE DOIT AUSSI TRAVAILLER DANS L'OBSCURITÉ ET LE SILENCE AUGUSTE 

DE LA PENSÉE, pour pouvoir arriver un jour à l'Auto-réalisation Intime de l'Être. Le travail dans la 

nuit, voilà ce que nous indique cette Vierge de l'Immaculée Conception debout sur la Lune et vêtue d'une 

tunique bleue. 

D. Cher Maître, Satan étant la Réflexion de Dieu et, par conséquent, Satan étant Amour, ne serait-il 

pas incongru de dire que « l'Ego est satanique » ? 

M. Rappelez-vous qu'il existe deux Types de Ténèbres. Le premier, nous l'appellerons OBSCURITÉ DU 

SILENCE ET DE l'AUGUSTE SECRET DES SAGES ; le second, nous le qualifierons d'OBSCURITÉ 
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DE L'IGNORANCE ET DE L'ERREUR. Évidemment, le premier type est la SUPER-OBSCURITÉ ; 

indubitablement, le deuxième type est l'INFRA-OBSCURITÉ. Ceci veut dire que les Ténèbres se 

bipolarisent et que le Négatif n'est que le dédoublement du Positif. 

Par simple déduction logique, je vous invite à comprendre que PROMÉTHÉE-LUCIFER, enchaîné à la 

roche dure, se sacrifiant pour nous, soumis à toutes les tortures, BIEN QU'IL SOIT LE FLÉAU DE LA 

BALANCE, LE DONNEUR DE LUMIÈRE, LE GARDIEN DES SEPT DEMEURES, qu'il ne laisse 

passer que ceux qui sont oints par la Sagesse, qui portent à leur droite la Lampe d'Hermès, SE 

DÉDOUBLE inévitablement en l'aspect mortel de la multiplicité egoïque, EN CES AGRÉGATS 

PSYCHIQUES sinistres qui composent notre Moi et qui ont été dûment étudiés par l'Ésotérisme 

Tantrique du Bouddhisme. 

Avec cette explication, messieurs, je considère que vous avez compris mes paroles… 

(Les questions suivantes étaient isolées sur une cassette, mais comme beaucoup figuraient aussi dans « 

la Sagesse de l'Être » et, en outre, traitent de ce sujet, elles sont probablement la continuation des 

précédentes). 

D. Pouvons-nous utiliser la Clavicule de Salomon pour invoquer exclusivement les entités dangereuses, 

ou peut-on aussi l'utiliser pour invoquer les entités divines ? 

M. AVEC LA CLAVICULE DE SALOMON, ON PEUT INVOQUER LES ANGES, LES DIEUX SAINTS. 

Au Moyen Âge, on utilisait alors les Clavicules pour invoquer Lucifer. Bien sûr, on a besoin d'avoir 

beaucoup de courage pour faire ce type d'invocation. Elles sont très dangereuses, puisque l'individu n'a 

pas encore la structure d'un Adepte, d'un Mage, et devant ce genre de question, il arrive ce qui est arrivé 

à ce véritable ami : trois jours après, il mourrait… 

Et il n'est pas superflu, en ce moment, de vous rappeler à nouveau ce qui est arrivé au Costa Rica : le 

cas de cette femme « prostituée » qui vivait en état d'ébriété, de bistrot en bistrot. Et, bien qu'il s'avère 

même un peu grotesque de répéter ses paroles, pour le bien de la Grande Cause, je me ferai un devoir 

de vous les répéter. Elle disait : « Moi, tous les jours (pardonnez-rnoi l'expression), je couche avec tant 

d'hommes, quatorze, quinze, vingt »… Et elle ajoutait : 

« Et si le Diable apparaissait en personne (je raffine les mots, je ne les prononce pas totalement, car ils 

sont trop vulgaires), alors je coucherais aussi avec lui »… 

Bon (on le raconte, et tout le monde le sait dans un village du Costa Rica), un jour, assurément, un soi-

disant marin vint rendre visite à cette femme ; celui-ci, naturellement, la courtisa et il coucha également 

avec elle. 

Après que cette femme eut donc effectué l'acte sexuel avec le marin en question, elle s'assit sur le seuil 

de la porte de son horrible appartement. Assise là, elle contemplait le paysage, le panorama, les gens 

qui allaient et venaient, etc. Soudain, elle entendit que quelqu'un l'appelait ; c'était le marin : Il lui dit : 

- Tu ne me connais pas ; tu crois me connaître parce que tu as dormi avec moi, mais tu te trompes, tu ne 

me connais pas. Reviens voir à l'intérieur afin de faire ma connaissance. 

Donc, elle retourna le voir et elle vit ; que vit-elle ? LUCIFER transformé en véritable Diable, terrible, 

comme il est dépeint dans la Mythologie, avec toutes ses horreurs des cavernes. La femme tomba 

instantanément sans connaissance. Trois jours plus tard, elle mourrait à l'hôpital. 

Ceux qui l'ont vu, disent que de son appartement sortait du soufre. Pendant un certain temps, les gens 

n'ont plus voulu passer par cette rue. Bien sûr, avant de mourir, elle a raconté son histoire, elle est 

parvenue à la raconter à quelqu'un, mais elle n'a pas résisté, elle est morte… 

Que s'est-il passé ? Eh bien, son propre Lucifer à elle, qui était tellement horrible, est intervenu pour 

son bien, c'est évident. Probablement (non, je ne dis pas « probablement », parce que c'est évident) IL A 

ÉTÉ ENVOYÉ PAR L'ANCIEN DES JOURS, par son propre Père à elle qui est en secret, et il a agi, il 

s'est matérialisé physiquement. 

Bien sûr, la leçon pour cette femme a été terrible : elle a désincarné. Nous pouvons être sûrs que lorsque 

cette femme prendra à nouveau un corps, quand elle reviendra, elle ne retombera plus jamais dans la 

prostitution. 

Il est même possible qu'elle suive le Sentier de la Chasteté, parce que la leçon qu'elle a reçue fut bien 

amère, c'est-à-dire qu'on voit que son Père qui est en secret a résolu de lui faire « une opération 

chirurgicale ». Oui, la Grâce a eu recours à cette partie de l'Être qu'on appelle Lucifer, et plus tard, cette 

femme peut même arriver à prendre le Chemin. 

D. Vénérable, alors, pour « blanchir » notre Lucifer, que devons-nous faire ? 

M. DÉTRUIRE l'EGO, le réduire en poussière cosmique. Il est nécessaire de le vêtir de Blanc. Plus 

encore : Il est nécessaire de le vêtir de la Pourpre des Rois. Nous devons ressentir de la piété envers 

notre propre Lucifer. 
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D. Et si parfois il se […] 

M. IL DONNE L'IMPULSION SEXUELLE à tout le monde. Ce qu'il faut, c'est savoir profiter de cette 

impulsion ; comment ? En clouant la Lance dans son flanc. Rappelez-vous que « Lucifer est une échelle 

pour descendre et rappelez-vous que Lucifer est une échelle pour monter ». Lisez « la Divine Comédie » 

et vous y trouverez une ample illustration sur Lucifer, dans la Neuvième Sphère. 

D. Maître, comment pouvez-vous dire que Krishnamurti n'a plus du tout d'Ego, alors qu'en réalité, après 

la Seconde Montagne, le Maître doit encore continuer à exécuter un travail pour atteindre la Perfection 

et, avant d'obtenir la Résurrection, il doit travailler dans les Enfers des différentes planètes pour 

désintégrer les germes de l'Ego ? 

M. Oui, KRISHNAMURTI, le Maître Krishnamurti, est une Âme très ancienne ; mais, en réalité, bien 

qu'il n'ait pas ce qu'on appelle l'Ego, il n'est pas encore parvenu à la Résurrection, parce qu'il lui manque 

quelque chose. De toute évidence, il doit descendre à la Neuvième Sphère pour travailler. Il est certain 

qu'IL A QUELQUE CHOSE À ÉLIMINER qu'il ne connaît pas. 

Mais si nous disons qu'il n'a pas d'Ego, qu'il est exempt de tout Ego, c'est ainsi dans ce qui est 

humainement compréhensible. Parce qu'au-delà, il existe encore certains « éléments » qui échappent à 

la compréhension de tous et qu'il faut aussi désintégrer. 

D. Vénérable Maître, pour en revenir à la Genèse, sur une question qui a été posée précédemment, c'est-

à-dire qu'après la séparation des sexes, tous ne sont pas tombés et que ces grands Maîtres qui ne sont 

pas tombés ont donc suivi leur Chemin, leur exaltation, est-ce que nécessairement tout Maître, dans un 

Maha-Manvantara passé, a dû descendre, ou est-ce que nécessairement la Chute Paradisiaque se 

produit toujours ? 

M. Eh bien, c'est ainsi dans la « Genèse », c'est ainsi dans la « Révolte des Anges » ; cependant, il faut 

DISTINGUER UNE CHUTE D'UNE DESCENTE. Beaucoup confondent la « descente » avec la « chute 

» ; comme, dans les deux cas, l'Initié descend dans les Mondes Infernaux, dans le Neuvième Cercle 

Dantesque, pour travailler avec le Feu et l'Eau, origine des mondes, des bêtes, des hommes et des dieux, 

alors cela prête à beaucoup d'interprétations. Mais il ne faut jamais confondre une « chute » avec une « 

descente ». C'est différent et dans toute Genèse, il y a toujours des « descentes » et des « chutes ». 

D. C'est-à-dire qu'il s'agit toujours de l'erreur, pour ainsi dire, de Sakaky ? 

M. Eh bien, il ne s'agit pas, dans tous les cas, de Sakaky ; L'ARCHANGE SAKAKY S'EST TROMPÉ 

ICI, dans ce système solaire ou dans cette planète Terre ; mais c'est un cas à part et c'est tout… 

D. Oui, Maître. C'est-à-dire que je fais allusion non pas à Sakaky, mais je fais allusion au drame lui-

même, que ce soit avec Sakaky ou un autre ; y a-t-il toujours une Chute ? 

M. DANS TOUT UNIVERS NAISSANT, IL Y A DES DESCENTES ET IL Y A DES CHUTES. Les 

Elohim doivent descendre, mais quelquefois ils chutent ; mais, en tous cas, ils ont besoin de descendre, 

se développer, de descendre pour pouvoir monter ensuite, s'élever, victorieux. C'est-à-dire que toute 

ascension est précédée d'une descente ; « toute exaltation est précédée d'une épouvantable et terrible 

humiliation ». Sinon, où serait le mérite ? 

D. Maître, quand un Maître se submerge dans le Soleil Absolu se transforme-t-il en Aelohim ? 

M. Eh bien, il ne me viendrait pas à l'idée qu'on puisse se transformer en Elohim dans l'Absolu… 

D. Aelohim… 

M. Pour pouvoir se submerger dans l'Absolu, un Elohim doit d'abord se convertir en Elohim et ensuite 

il se submerge… 

D. Il se convertit d'abord en Aelohim… 

M. Comment dis-tu ? 

D. Non, ce que j'ai demandé, c'est qui est-ce qui se convertit en Aelohim… 

M. Un Aelohim est un Aelohim et un Elohim est un Elohim. L'Aelohim est l'Éternel Père Cosmique 

Commun, l'Infini qui soutient tout, l'Omnimiséricordieux, l'Absolu Ineffable, et Elohim est la Seconde 

Unité, l'Unité manifestée, l'Armée des Elohim Créateurs, l'Armée des Androgynes qui ont créé l'Univers, 

etc., à savoir, l'Armée de la Parole, l'Armée de la Voix, le Verbe. 

Indubitablement, l'Elohim qui se submerge au sein de l'éternel Père Cosmique, dans l'Absolu, reçoit son 

véritable nom, qui est celui de PARAMARTHA-SATYA. 

Un Paramartha-satya est ineffable, impossible à comprendre à première vue. Le Paramartha-satya est 

au-delà du bien et du mal, au-delà de la Personnalité, de l'Individualité et du Moi. Le Paramartha-satya 

est transparent comme un cristal, terriblement divin. Très rares sont ceux qui parviennent à se 

transformer en Paramartha-satyas. 
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D. Maître, pour en revenir à Lucifer, comment doit-on le blanchir, c'est-à-dire le changer en quelque 

chose de brillant, en laiton ? Est-ce que lui-même peut alors collaborer avec nous pour qu'on le 

transforme en ce Lucifer exalté ? 

M. Il COLLABORE AVEC LA TENTATION, sinon, de quelle autre manière pourrait-il collaborer ? « La 

tentation est feu, mais le triomphe sur la tentation est Lumière ». Si on vainc la tentation, alors on vainc 

Lucifer. En le vainquant, c'est sur le corps même de Lucifer, sur son dos qu'on triomphe, qu'on monte… 

Rappelez-vous que dans « la Divine Comédie » de Dante Alighieri, Virgile descend par les côtes du 

Seigneur Lucifer et il monte aussi par les côtes du Seigneur Lucifer. « Lucifer est une échelle pour 

descendre, Lucifer est une échelle pour monter ». Si nous vainquons la tentation, nous montons sur le 

dos de Lucifer […] il nous amène la tentation pour que nous puissions monter. Regardez le Christ, 

déguisé en Lucifer : comme il est grandiose, CHRISTUS-LUCIFER ! Comme il est grandiose, lorsqu'il 

nous amène l'échelle pour que nous montions ! 

D. Vénérable, vous dites que Krishnamurti a vieilli, mais quand l'Oiseau Phénix a resurgi de ses cendres, 

Krishnamurti est monté sur lui et il s'est élevé… 

M. Je ne dis rien ; je dis qu'il manque quelque chose à Krishnamurti et c'est tout. Qu'est-ce qui lui 

manque ? Lui seul sait ce qu'il lui manque. Je dis qu'il lui reste à descendre aux Mondes Infernaux ; 

bon, c'est mon opinion, d'autres peuvent penser différemment. 

D. Maître, en lisant le livre de Krishnamurti, la Bhagavad Gita, on voit qu'il y a… c'est très profond, 

mais on voit qu'il ne descend pas dans les Enfers ; et en parlant avec quelques Adeptes qui le suivent, 

on voit qu'ils ne travaillent pas avec le Troisième Logos. Parce qu'ils sont simplement « sobres » et ils 

disent qu'ils utilisent le sexe uniquement pour procréer. C'est-à-dire que s'ils ont son Enseignement, 

cela veut dire qu'il ne travaille pas cet aspect… 

M. L'oeuvre la BHAGAVAD GITA est une oeuvre très sage qui A DEUX FACES : la PUBLIQUE et la 

SECRÈTE. Parce que dans la face secrète, nous y voyons parfaitement qu'est défini TOUT CE QUI 

CONCERNE LE TRAVAIL ÉSOTÉRIQUE. Parce que nous trouvons ARJUNA, sous la direction de son 

Dieu Interne, KRISHNA, combattant terriblement ses parents, lance en main, sur le champ de bataille 

; ceci n'est rien d'autre que la LUTTE CONTRE LES AGRÉGATS PSYCHIQUES inhumains, que nous 

portons tous à l'intérieur de nous. Donc quand on parle de la lance et de tout cela, il faut comprendre ce 

que cela veut dire. Krishna est sans nul doute un Grand Avatar… Qu'est-ce que tu disais ? 

D. Vénérable, il faut établir une distinction entre Krishna et Krishnamurti, qui sont deux choses 

différentes, n'est-ce pas ? 

M. Eh bien oui, nous sommes en train d'en parler… elle m'a posé une question sur Krishna et la 

Bhagavad Gita, non ? 

D. […] 

M. Krishnamurti, c'est autre chose, non ? Nous savons bien que le Maître Krishnamurti vit actuellement 

dans l'Ohio, aux États-Unis. En sorte, tu fais allusion à qui ? 

D. Bon, Maître, sincèrement, j'étais en train de faire allusion à celui que le Maître mentionnait… Celui 

qui a écrit la Bhagavad-Gita… 

M. Celui qui a écrit le Bhagavad-Gita, c'est une chose : c'est Krishna ; et Krishnamurti est autre chose, 

c'est un sujet à part… 

D. Ah bon !… 

D. Maître, pourquoi est-ce un délit de jeter la Pierre Philosophale plus de sept fois ? 

M. Bon, parce que C'EST EXPOSER LE CHRISTUS À BEAUCOUP DE SOUFFRANCES ; de sorte 

qu'on peut tomber sous la malédiction. Voyons, mon frère… 

D. Vénérable Maître, quand j'ai travaillé avec Lucifer, avec le Divin Daïmon, pour sortir en corps astral, 

ou en Jinas, et surtout pour connaître mes entités bestiales dans les différents Niveaux du Subconscient, 

je me suis retrouvé avec le Frère Terrible. Est-ce que je dois le vaincre ou est-ce que je dois être amical 

avec ce Frère Terrible ?… 

M. Eh bien, tu dois le vaincre, si tu veux le vaincre. Mais, il faut se rappeler que tout ceci est symbolique. 

Rappelez-vous que ce qui nous intéresse, c'est pratiquement la mort du Moi-même, du soi-même. Tant 

qu'un homme ne passe pas par la mort de l'Ego, tant qu'il n'est pas décapité, il marche donc évidemment 

sur le chemin de l'erreur. 

Il y a quelque chose qui nous intéresse chez le Seigneur Lucifer, c'est qu'il nous sert d'échelle pour 

monter et c'est tout. 

Et ce point de vue est très intéressant, important ; et c'est ce qui doit nous intéresser spécialement dans 

cet exposé. Je me réfère, spécifiquement, à cet exposé. La mort de l'Ego animal est fondamentale… 

Voyons, mon frère…. 
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D. Vénérable Maître, pour en revenir à la Genèse et comme la Bible dit que l'homme était seul […] un 

drame se produit… ce… la question est la suivante : le Pouvoir Luciférien existant, quelle raison y avait-

il alors de donner à l'humanité l'Organe Kundartigateur… 

M. CE FUT NÉCESSAIRE à une certaine époque ; QU'IL Y AIT EU DES ERREURS DE CALCUL, 

C'EST AUTRE CHOSE. Il est évident que chaque machine organique recueille certains types et sous-

types d'énergie cosmique, qu'elle transforme ensuite et retransmet aux couches inférieures de 

l'organisme planétaire dans lequel nous vivons. 

Étant donné qu'à ces époques où, en Lémurie, il s'est passé ce que tu as demandé, la Terre n'avait pas 

de stabilité, la croûte géologique était agitée, il y avait sans cesse des séismes, on a donc considéré qu'il 

fallait que cette machine (faussement appelée « Homme ») qui sert à transformer les énergies soit donc 

réadaptée, et on lui a donné l'abominable ORGANE KUNDARTIGATEUR. 

Le résultat fut magnifique : on obtint la stabilisation de l'écorce géologique ; mais il y eut une ERREUR 

de CALCUL faite par le Grand ANGE SAKAKY, parce qu'il se trompa DANS les NOMBRES 

TRANSFINIS. 

Cette erreur de calcul a fait que l'humanité a gardé cet Organe Kundartigateur au-delà du temps 

normal, c'est-à-dire que l'Archange Sakaky « a eu la main lourde » ; et le résultat fut que, lorsque 

l'abominable Organe Kundartigateur disparut (suite à l'intervention du SÉRAPHIN ARCHI-

PHYSICIEN-CHIMISTE COMMUN, l'ANGE LOÏSOS), les mauvaises conséquences de l'abominable 

Organe Kundartigateur sont toujours restées dans l'organisme humain. 

Ces mauvaises conséquences sont les agrégats psychiques inhumains que nous portons tous à l'intérieur 

de nous ; je me réfère, de manière emphatique, aux Mois, qui personnifient nos défauts… Qu'est-ce que 

tu disais, frère ? 

D. Pouvons-nous établir que Lucifer est l'impulsion sexuelle docile, le Chien Guide ? 

M. Le quoi ?… 

D. Le Chien Guide ?… 

M. OUI, EN LE REGARDANT DE CE POINT DE VUE. Au fond, Lucifer est la RÉFLEXION DU LOGOS 

en nous, celui qui donne cette impulsion. Si nous réussissons à enfoncer la lance à Lucifer, en dominant 

l'impulsion sexuelle, alors nous montons de degré en degré, sur le corps même du Seigneur Lucifer. C'est 

pourquoi je vous disais, de façon amusante, que si nous voulons vraiment arriver à l'Auto-réalisation 

Intime de l'Être, nous avons besoin d'avoir le Diable comme compère… 

D. Vénérable, c'est-à-dire que pour polir réellement le Commandement de Rome, il faut « blanchir le 

laiton » ? 

M. Eh bien, le Laiton n'est pas blanchi si on ne raffine pas le Sacrement de l'Église de Rome. SI ON 

RAFFINE LE SACREMENT de l'Église de Rome ON BLANCHIT LE LAITON, à condition de travailler 

sur les agrégats psychiques que nous portons à l'intérieur de nous, pour les détruire avec la Lance de 

Longin. 

D. Maître, nous savons qu'un Maître est, pour ainsi dire, un Roi de la Nature et que les Élémentaux, 

comme les Gnomes et les Pygmées de la Terre, par exemple, obéissent au Maître ; comment se fait-il 

que, pour essayer de régler ces problèmes qui existaient dans les couches de la Terre, cela n'a pas pu 

être fait grâce aux ordres des Maîtres Ineffables, commandant aux Gnomes et aux Pygmées d'exécuter 

ce travail ? 

M. Bon, les Maîtres n'usent pas d'empirisme, ils travaillent avec les Lois de la Nature elle-même ; « Ils 

imitent la Nature et, avec la Nature, ils transforment la Nature », c'est ce que stipule Sendivogius, le 

Grand Alchimiste Médiéval. Donc il est indubitable qu'ON NE PEUT PAS BRISER LES LOIS ; il faut 

utiliser ces mêmes Lois pour pouvoir organiser la Nature… 

D. C'est-à-dire qu'ainsi cela serait presque comme un saut que donnerait la Nature… 

M. Ce que tu dis est empirique. IL FAUT TRAVAILLER EN ACCORD AVEC LES RÈGLES, SELON 

L'ART : « La Nature transforme la Nature et elle obéit à la Nature elle-même ». L'Alchimiste doit savoir 

imiter la Nature s'il veut vraiment triompher. 

Par exemple : si quelqu'un veut créer les Corps Supérieurs Existentiels de l'Être, s'il les veut, il devra 

travailler la nuit dans la Neuvième Sphère, pas le jour ; pourquoi ? Parce que le jour les rayons solaires 

sont actifs et ils portent préjudice à toute génération. 

Mettez, par exemple, des oeufs de poule à la lumière du soleil et faites les couver par une poule, pour 

voir s'il en sort des poussins ! Mais si on place le nid de la poule dans l'obscurité, de là sortiront des 

poussins. 

Il faut toujours travailler avec les propres Règles de la Nature elle-même. Pas de façon empirique ; tout 

a sa science et les Maîtres doivent agir en accord avec les Règles de la Science, selon l'art… 
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D. Maître, est-ce vrai que Lucifer peut être utilisé pour faire des pactes pour obtenir de l'argent ? Quand 

j'étais petite, mon père me racontait qu'un jour il était allé sur une montagne, qu'il avait pris un chat et 

l'avait jeté dans un récipient de cuivre pour le faire bouillir ; et qu'ensuite il devait le sortir et avec cette 

eau […] et aller ensuite sur un chemin […] et passer avec une plume dans la bouche ; et là lui 

apparaissait Lucifer et il remettait la plume à Lucifer ; et alors Lucifer lui disait qu'il pouvait demander 

ce qu'il voudrait ; et alors il voulait demander de la richesse. Alors, Lucifer peut-il être utilisé pour ces 

choses ? Bien sûr, il n'a pas réussi à le faire complètement, parce qu'il a eu peur. 

M. Eh bien, la réalité, c'est que les gens, avec ces opérations de Magie Noire, ce qu'ils font, c'est qu'ils 

invoquent les Démons. LUI NE SE PRÊTE PAS À CES CHOSES, il est la Réflexion du Logos, le Christ-

même en nous : le Christus-Lucifer est sacré. Car il nous fournira beaucoup de tentations, et cela, pour 

notre bien… 

D. Pardonnez-moi… 

M. Oui, mon frère… 

D. Comment pourrions-nous différencier le Moi Sensuel de l'Impulsion Luciférienne ? 

M. De quoi ?… 

D. De l'Impulsion Luciférienne, du Lucifer ? 

M. Eh bien, en ÉVEILLANT la CONSCIENCE. Ceux qui sont endormis ne connaissent pas ces choses. 

Celui qui est endormi « confond le gymnase avec la magnésie », et cela un million de fois ; c'est clair… 

Voyons, mon frère… 

D. Maître, excusez-moi, pour être discipliné, peut-on mettre comme règle, de poser des questions de 

Troisième Chambre ? Parce que souvent, nous qui sommes des instructeurs, nous ne posons que des 

questions de Première Chambre ; peut-on, pour avoir de la discipline, rétablir ce critère ? 

M. Bon, nous sommes en Troisième Chambre et je crois que les questions qui sont posées sont des 

questions de Troisième Chambre, non ? 

D. C'est parce que nous avons entendu des questions de Première Chambre, que je vous demande si on 

peut poser des questions de Première, de Seconde, ou exclusivement de Troisième Chambre ? 

M. Eh bien, revenons à nouveau à la question de « Conscience » : ce petit groupe, même s'il est en 

Troisième Chambre, n'est pas encore éveillé, alors le MAÎTRE DOIT ÊTRE SUFFISAMMENT 

COMPRÉHENSIF pour pouvoir donner un cours. Parce que si on devient un personnage réactionnaire, 

un personnage dur devant tout, naturellement qu'on ne sera pas capable de donner un cours. Disons 

qu'il faut avoir de la compréhension envers les étudiants, bien que ce soit un cours de Troisième 

Chambre, car ils n'arrivent pas tous à le comprendre dans sa totalité et il faut essayer de se mettre à 

leur niveau pour qu'ils puissent le comprendre. 

D. Compris, Maître… 

M. Voyons… 

D. Maître, on dit que Lucifer est une échelle pour monter et pour descendre ; alors, qu'en serait-il de 

nous s'il n'existait pas ? 

M. Alors, l'existence même de ta personne serait inconcevable. SI LUCIFER N'EXISTAIT PAS, TU 

N'EXISTERAIS PAS : pour que tu existes, il a fallu une impulsion sexuelle ; elle est apparue, ce qui fait 

qu'ensemble ton père et ta mère t'ont mis au monde, ils ont fabriqué le corps physique que tu as 

actuellement. 

De sorte que si Lucifer n'existait pas, tu n'existerais pas, ni aucun de ceux qui sont ici présents ; c'est la 

crue réalité des faits. Mais Lucifer n'est pas un individu à part, comme ce diable que montrent les curés, 

avec une énorme fourche et régissant l'Univers, non. Lucifer est la Réflexion du Logos en nous-mêmes. 

Chacun a son propre Lucifer. 

Je crois donc que cette chaire est terminée. 

Nous allons faire quelques guérisons, mais ne venez pas me demander une montagne de guérisons, parce 

que nous n'aurons pas le temps… amenez-moi un petit enfant… une petite soeur que… on parle d'un 

problème psychique ; bon, c'est une exception parce qu'en Troisième Chambre on ne fait pas cela. Qu'on 

amène le petit enfant !… 

 


