
Prière à la Mère Divine 
Nous vous suggérons de détendre le corps 

physique et l'esprit. Après cela est accompli, en 
essayant d'être dans le troisième état de conscience 
effectuer la suivante: 

++++++++++++++++++++++  

INVOCATION  

« O Isis, Mère du Cosmos, racine de 
l’Amour, Tronc, Bourgeon, Feuille, Fleur et 
Semence de tout ce qui existe. Force naturante, 
nous te conjurons, nous faisons appel à la Reine de 
l’Espace et de la nuit, et en baisant tes yeux 
amoureux, en buvant la rosée de tes lèvres, en 
respirant le doux arôme de ton corps, nous nous 
écrions : O Nut, toi, éternelle Séité du Ciel, qui es 
l’âme primordiale, qui es ce qui a été, et ce qui 
sera, et de qui aucun mortel n’a levé le voile, toi 
qui es sous les étoiles irradiantes du nocturne et 
profond ciel du désert, avec pureté de cœur et dans 
la flamme du Serpent nous t’appelons ». 

Priez et méditez intensément. La Divine 
Mère enseigne à ses enfants. On doit faire cette 
oraison en combinant méditation et demi-sommeil. 
Alors, comme dans une vision de rêve, surgit 
l’Illumination. La Divine Mère va au dévot pour 
l’instruire dans les grands mystères. 

 ++++++++++ Samaël Aun Weor. Cours 
Esotérique de Kabbale.+++++++++++  

GLOSSAIRE:  

La Mère Divine.- C’est l'aspect féminin du 
Soi ou de l'Esprit de tout être humain. 

Isis.- C’est le nom de l'Eternel Féminin 
Divin Principe parmi les Egyptiens. 

Nut.- L’éternelle Mère cosmique, elle est la 
racine de tout ce qui existe. Aussi chez les 
Égyptiens. 

La Flamme du Serpent.- Parmi les anciens 
Egyptiens; Interpréter cela comme le feu sacré de l'amour. 

Le troisième état de Conscience.- IL s'agit de joindre la conscience avec ce que nous faisons, 
le Souvenir de Soi. 



  

Information Complémentaire :  

« …Chez les Aztèques elle est Tonantzin, pour les Grecs, la chaste Diane et en Egypte elle 
est Isis, la Divine Mère, de qui aucun mortel n’a levé le voile. 

Il n’y a aucun doute que le Christianisme Esotérique n’a jamais cessé d’adorer la Divine 
Mère Kundalini. Evidemment pour eux elle est Marie ou, pour mieux dire, Ramio, Marah. 

Ce que les religions orthodoxes n’ont pas spécifié, au moins en ce qui concerne le cercle 
exotérique ou public, c’est l’aspect d’ISIS en sa forme humaine individuelle. 

Ostensiblement, c’est seulement dans le plus grand secret qu’on a enseigné aux initiés que 
cette Divine Mère existe individuellement au- dedans de chaque être humain. 

 Il n’est pas 
superflu d’affirmer de 
façon péremptoire que 
Dieu-Mère, Rhéa, 
Cybèle, Adonia, Isis, 
Marie, ou comme on veut 
bien l’appeler, est un 
aspect de notre propre 
Etre individuel ici et 
maintenant. 

Concrètement 
nous dirons que chacun 
de nous a sa propre Mère 
Divine particulière, 
individuelle. 

Il y a autant de mères dans le ciel que de créatures existantes sur la face de la Terre. » 

 +++++ Samaël Aun Weor. La Grande Rébellion.++++++++  

 

** ** Toutes ces pratiques exigent que vous sachiez vous détendre physiquement et 
mentalement, si vous ne le savez pas, inscrivez-vous dans le cours de Méditation dans notre Section 
de Cours. www.samaelgnosis.net/fr/cours/  
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