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n'est possible que si l'on incarne le Resplendissant Dragon de Sagesse, 
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Méditation sur le Symbolisme de la Noël 

LA CRECHE DU MONDE  

                                      -Dieu, est la demeure 

divine de l'Ame, le Temple éternel, envahi, actuellement, par les 

animaux du désir. Il est urgent de savoir que malheureusement, dans le 

Royaume de l'Ame, existent les Elémentaires animaux du désir. Ceux-ci 

se nourrissent des substances inferieures des bas-fonds animaux de 

l'homme.                                  ;                       

animaux constituent ce qu'on appelle l'EGO. Par conséquent, il           
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                                                             - Dieu naît, pour sauver l'homme.        

                                                   ;                hilons un défaut, son Elémentaire 

correspondant meurt. Il nous faut mourir d'instant en instant ; nous avons besoin de dissoudre le MOI 

Psychologique qui se réincarne toujours pour satisfaire ses désirs. (Samaël Aun Weor. Gnose au 20ème Siècle) 

Mes frères :        z  ’A    -Roi dans son mouvement elliptique. Le Soleil se déplace du sud au nord et 

du nord au sud. Quand le Soleil avance vers le nord, on célèbre l                ’             …  ’              
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ce qui existe. 

Le fixe de la date de sa naissance et la variable de sa mort ont toujours dans toutes les théologies 

religieuses une profonde signification. F                         ’        oleil dans cette humble étable du monde 

         ’                                  ’                 j                                                
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monde. Le Christ-S                                           ’                                                    

le règne des ténèbres est beaucoup plus long que le sien les premiers jours, mais il vit, malgré tous les terribles 

dangers qui le menacent. 
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Le Christ-Soleil se crucifie sur notre planète Terre pour donner vie à tout ce qui existe. Après sa mort, il 

ressuscite dans toute la création et mûrit alors le raisin et le grain. La Loi du Logos est le sacrifice. Ceci est le 

                                                            ’       infini, dans tous les mondes, dans tous 

les soleils. 
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du Mexique, etc. Ceci est le drame cosmique qui est représenté dans tous les temples de tous les mondes de 

 ’                ’                                                                                           
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Samaël Aun Weor. Le Message de Noël 1966-1967           1 :  ’       S       

Que l'étoile de Bethléem brille sur votre chemin ... 

** Nous suggérons pour ces fêtes de détendre votre Corps et mental chaque jour et méditer dans le 

symbolisme de Noël. Et ainsi comme « tâche », écrivez-vous le résultat de vos réflexions. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------  
Instituto Cultural Quetzalcóatl de Antropología Psicoanalítica, A.C. 

www.samaelgnosis.net et www.samaelgnosis.net/fr/ 

http://samaelgnosis.net/
http://www.samaelgnosis.net/fr/

