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LCE4 95 Le Véritable Symbolisme de Noël - Noël 

Il est clair que Noël est un événement merveilleux sur lequel il est
urgent de méditer profondément.

Chaque  année,  le  Soleil  réalise  un  voyage  elliptique  qui
commence  à  partir  du  25  décembre.  Ensuite,  il  revient  de
nouveau vers le Pôle Sud, vers la zone où se trouve l’Antarctique.

C’est précisément pour cela qu’il vaut la peine de  réfléchir sur sa
profonde signification.
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Tant de Beaux Secrets à Découvrir !
Nous informons. Nous n'imposons rien. A chacun(e) de décider.

C’est  à  cette  époque  que  commence  le  froid  au  Nord, du  fait
précisément que le Soleil s’éloigne vers les régions australes et que le
24 décembre, le Soleil sera arrivé au point maximum, dans son
voyage vers le Sud. 

Si le Soleil ne revenait pas vers le Nord à partir du 25 décembre,
nous mourrions de froid, la Terre entière se convertirait en une masse
de glace et toute créature, tout ce qui est vivant périrait réellement.

Ainsi donc, il vaut la peine que nous réfléchissions sur l’événement
de Noël...
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Le CHRIST-SOLEIL doit avancer pour nous donner sa vie et, à
l’Équinoxe  du  Printemps,  il  se  crucifie  sur  la  Terre,  alors,
mûrissent le raisin et le blé. 

Et  c’est précisément au printemps que le Seigneur doit endurer
sa  vie,  sa  passion,  sa  mort...  pour  ensuite  ressusciter  (la
SEMAINE SAINTE se situe au PRINTEMPS)...

Le  Soleil  physique  n’est  rien  de  plus  qu’un  SYMBOLE  du
SOLEIL SPIRITUEL, du CHRIST-SOLEIL. 
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Tant de Beaux Secrets à Découvrir !
Nous informons. Nous n'imposons rien. A chacun(e) de décider.

Quand  les  anciens adoraient le  Soleil,  quand ils  lui  rendaient un
culte, ils ne se référaient pas proprement au Soleil physique, non;
ils  RENDAIENT  UN  CULTE  AU  SOLEIL  SPIRITUEL,  au
SOLEIL DE MINUIT, au Christ-Soleil.

C’est, sans conteste, le Christ-Soleil qui doit nous guider dans les
Mondes Supérieurs de Conscience Cosmique. 

Tout mystique qui apprend à fonctionner à volonté hors du corps
physique est guidé par LE SOLEIL DE MINUIT, par le CHRIST
COSMIQUE.
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II  est  nécessaire  d’apprendre  à  connaître  les  mouvements
symboliques du Soleil de Minuit. 

C’est lui  qui  guide toujours l’Initié,  c’est lui  qui nous oriente,
c’est lui qui nous indique ce que nous devons et ne devons pas
faire.

Je suis donc en train de parler au SENS ÉSOTÉRIQUE LE PLUS
PROFOND,  en tenant compte du fait que tout Initié sait sortir à
volonté du corps physique (car le fait  de  ne pas savoir sortir à
volonté est le propre des débutants ou des gens qui, actuellement,
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Tant de Beaux Secrets à Découvrir !
Nous informons. Nous n'imposons rien. A chacun(e) de décider.

en sont à leurs premiers pas dans ces études).

À partir du moment où on est sur le Sentier, on doit savoir se laisser
guider  par  le  Soleil  de  Minuit,  par  le  Christ-Soleil  ;  on  doit
apprendre à CONNAÎTRE SES SIGNES, ses mouvements : 
- si on le voit, par exemple, s’enfoncer au crépuscule, qu’est-ce que
cela nous indique ? Simplement que quelque chose doit mourir en
nous. 
- si on le voit surgir à l’Orient, qu’est-ce que cela nous dit ? Que
quelque chose doit naître en nous... 
-  quand nous  sortons  bien  des  épreuves  ésotériques,  il  brille  à
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l’horizon dans toute sa plénitude.

Le Seigneur nous oriente dans les Mondes Supérieurs et on doit
donc apprendre à connaître ses signes. 

Dubui et beaucoup d’autres ont étudié le merveilleux événement de
Noël. 

Il  n’y a pas de doute (et  cela,  Dubui le  reconnaît)  que  toutes les
Religions de l’antiquité ont célébré Noël.
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Tant de Beaux Secrets à Découvrir !
Nous informons. Nous n'imposons rien. A chacun(e) de décider.

Ainsi, comme le soleil physique avance vers le Nord pour donner vie
à  toute  la  création,  le  Soleil  de  Minuit,  le  Soleil  de  l’Esprit,  le
Christ-Soleil, nous donne vie aussi si nous apprenons à accomplir
ses commandements.

Dans les Saintes Écritures, on parle, évidemment, de « l’Événement
Solaire » (mais il faut savoir lire entre les lignes).

Chaque  année,  dans  le  Macrocosme,  est  vécu  tout  le  DRAME
COSMIQUE DU SOLEIL (chaque année, je le répète). 
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Rendez-vous compte que  le Christ-Soleil doit se crucifier chaque
année dans le monde, vivre tout le drame de sa vie, de sa passion et
de sa mort, pour ensuite ressusciter dans tout ce qui est, a été et
sera, c’est-à-dire dans toute la création. 

C’est ainsi que nous recevons tous la vie du Christ-Soleil.

De même, il est certain que, chaque année, en s’éloignant vers les
régions australes, le Soleil nous laisse tristes (ici, dans le Nord), car il
va donner la vie à d’autres endroits. Les longues nuits d’hiver sont
fortes ; durant la période de Noël, les jours sont courts et les nuits
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Tant de Beaux Secrets à Découvrir !
Nous informons. Nous n'imposons rien. A chacun(e) de décider.

sont longues...

Nous  allons  réfléchir  sur  tout  cela,  et  il  convient  que  nous
comprenions, avec certitude, ce qu’est le DRAME COSMIQUE. 

Il est NÉCESSAIRE QUE LE CHRIST-SOLEIL NAISSE AUSSI
EN NOUS (il doit naître en nous).

Dans les Saintes Écritures, on parle clairement de « BETHLÉEM »
et d’une « ÉTABLE » où il naquit. 
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CETTE  «  ÉTABLE  DE  BETHLÉEM  »  SE  TROUVE  À
L’INTÉRIEUR DE NOUS-MÊMES, ICI ET MAINTENANT. 

C’est  précisément  dans  cette  Étable  intérieure  que  demeurent  les
ANIMAUX du désir, tous ces Mois passionnels  que nous portons
dans notre psychisme ; cela est évident. 

« BETHLÉEM » LUI-MÊME EST UN NOM ÉSOTÉRIQUE. 

À  L’ÉPOQUE  OÙ  LE  GRAND  KABÎR  JÉSUS  VINT  AU
MONDE, LE VILLAGE DE BETHLÉEM N’EXISTAIT PAS. 
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Tant de Beaux Secrets à Découvrir !
Nous informons. Nous n'imposons rien. A chacun(e) de décider.

De telle sorte que ceci est COMPLÈTEMENT SYMBOLIQUE. 

«  BEL »  est  une  racine  chaldéenne  qui  signifie  «  TOUR  DE
FEU». 

Alors, « Bélen » est, à proprement parler, la « Tour de Feu »... 

Qui  pourrait  ignorer  que  «  Bel  »  est  un  terme  chaldéen  qui
correspond précisément à la « Tour de Bel », la « Tour de Feu » ?

Ainsi donc, « Bethléem » est complètement symbolique. 
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Lorsque  l’Initié  travaille  avec  le  Feu  Sacré,  lorsque  l’Initié
élimine  de  sa  nature  intime  les  agrégats  psychiques,  quand  il
réalise  véritablement  le  Grand  Oeuvre, il  doit  indubitablement
passer par l’INITIATION VÉNUSTE.

La DESCENTE DU CHRIST DANS LE COEUR DE L’HOMME
est un événement cosmico-humain de grande transcendance. Un
tel événement correspond, en réalité, à l’Initiation Vénuste.

Malheureusement, on n’a pas réellement compris ce qu’est le Christ. 
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Tant de Beaux Secrets à Découvrir !
Nous informons. Nous n'imposons rien. A chacun(e) de décider.

Beaucoup  supposent  que  le  Christ  fut  exclusivement  Jésus  de
Nazareth et ils se trompent. 

JÉSUS  DE  NAZARETH,  en  tant  qu’Homme,  ou  autrement  dit
JESHUA BEN  PANDIRA,  en  tant  qu’Homme,  reçut  l’Initiation
Vénuste, il l’incarna.

Mais  il  N’EST  PAS  LE  SEUL  À  AVOIR  REÇU  CETTE
INITIATION. 

HERMÈS TRISMÉGISTE, le trois fois grand Dieu Ibis Thot, l’a
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aussi incarnée. 

JEAN BAPTISTE (que beaucoup considéraient comme le Christus,
l’Oint), reçut incontestablement l’Initiation Vénuste, il l’incarna... 

Les  Gnostiques  Baptistes  -  en  Terre  Sainte  -  assuraient  que  «  le
véritable Messie était Jean et que Jésus n’était qu’un Initié qui avait
voulu suivre Jean »... 

En  ce  temps-là,  il  y  avait  des  disputes entre  les  Baptistes  et  les
Gnostiques Esséniens, et d’autres...
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Tant de Beaux Secrets à Découvrir !
Nous informons. Nous n'imposons rien. A chacun(e) de décider.

Ainsi donc,  nous devons comprendre le Christ tel qu’il est,  non
comme une personne, non comme un individu. 

Le  Christ  est  au-delà  de  la  Personnalité,  du  Moi  et  de
l’Individualité  ;  le  Christ  (en  ésotérisme  authentique)  est  le
LOGOS, le LOGOS SOLAIRE, représenté par le Soleil. 

Nous comprendrons alors pourquoi les Incas adoraient le Soleil ; les
Nahuatls rendaient  un  culte  au  Soleil, les  Mayas  de  même,  tout
comme les Égyptiens, etc.
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Il ne s’agit pas de l’adoration d’un Soleil physique, non ; mais de CE
QUI SE CACHE DERRIÈRE CE SYMBOLE PHYSIQUE. On
adorait évidemment le Logos Solaire, le Second Logos. 

Ce  Logos  Solaire  est  UNITÉ  MULTIPLE  PARFAITE  («  la
diversité est l’unité »)

...

Lorsqu’un  Homme  se  trouve  dûment  préparé,  il  passe  par
l’Initiation Vénuste (mais je rappelle qu’il doit être dûment préparé)
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Tant de Beaux Secrets à Découvrir !
Nous informons. Nous n'imposons rien. A chacun(e) de décider.

et,  dans  l’Initiation  Vénuste,  il  obtient  L’INCARNATION  DU
CHRIST  COSMIQUE  EN  LUI-MÊME,  à  l’intérieur  de  sa
propre nature.

Il serait inutile que Jésus soit né à Bethléem,  S’IL NE NAISSAIT
AUSSI DANS NOTRE COEUR, 

Il serait inutile qu’il soit mort et ressuscité en Terre Sainte, S’IL NE
MOURRAIT, NI NE RESSUSCITAIT AUSSI EN NOUS (c’est la
nature du SALVATOR (Sauveur) SALVANDUS).
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Le Christ Intime doit nous sauver, mais IL DOIT NOUS SAUVER
DEPUIS L’INTÉRIEUR DE NOUS TOUS.

Ceux  qui  attendent  la  venue  de  Jésus  de  Nazareth  dans  un  futur
lointain sont dans l’erreur. 

Le Christ doit venir maintenant de l’intérieur.

LA  SECONDE  VENUE  DU  SEIGNEUR  SE  FERA  À
L’INTÉRIEUR  DE  NOUS,  DU  FOND  MÊME  DE  NOTRE
CONSCIENCE. 
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Tant de Beaux Secrets à Découvrir !
Nous informons. Nous n'imposons rien. A chacun(e) de décider.

C’est  pour  cela  qu’est  écrit  ce  qu’il  a  dit  :  «  Si  vous  entendez
quelqu’un dire « Le Christ est sur la place publique », ne le croyez
pas. 

Et s’ils vous disent : « Il est là, prêchant dans le Temple », ne les
croyez pas »... 

Parce que LE SEIGNEUR NE VIENDRA PAS CETTE FOIS DE
L’EXTÉRIEUR, MAIS DE L’INTÉRIEUR ; il  viendra du fond
même de notre coeur, si nous nous y préparons.
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Paul l’explique en disant : « De sa vertu, nous prenons grâce après
grâce »... 

Alors, il y a de la documentation... 

Si nous étudions attentivement Paul de Tarse, nous verrons qu’il ne
fait que de rares fois allusion au CHRIST HISTORIQUE. 

CHAQUE FOIS QUE PAUL DE TARSE PARLE DE JÉSUS-
CHRIST, IL SE RÉFÈRE AU JÉSUS-CHRIST INTÉRIEUR, au
Jésus-Christ Intime qui doit surgir du fond de notre Esprit, de
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Tant de Beaux Secrets à Découvrir !
Nous informons. Nous n'imposons rien. A chacun(e) de décider.

notre Âme.

Tant qu’un homme ne l’a pas incarné,  il  ne peut se dire qu’il
possède la vie éternelle. 

Lui  seul  peut  sortir  notre  Âme  de  l’Hadès, lui  seul  peut
véritablement nous donner vie et nous la donner en abondance. 

Ainsi donc, nous devons être moins dogmatiques et  APPRENDRE
À PENSER AU CHRIST INTIME. CECI EST GRANDIOSE !
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Tout  le  symbolisme  en  relation  avec  la  naissance  de  Jésus  est
ALCHIMIQUE et kabbalistique. 

On dit que « TROIS ROIS MAGES vinrent l’adorer, guidés par une
Étoile »... 

On ne  pourrait  franchement  pas  comprendre  ce  passage  sans
connaître l’Alchimie, car il est alchimique. 

Quelle est cette Étoile et qui sont ces Rois Mages ? 
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Tant de Beaux Secrets à Découvrir !
Nous informons. Nous n'imposons rien. A chacun(e) de décider.

Je vous dis que cette Étoile n’est autre que celle du SCEAU DE
SALOMON, l’Étoile à six pointes, symbole du Logos Solaire...

Le  triangle  supérieur représente  évidemment  Quelque Chose  ;  il
représente le SOUFRE, c’est-à-dire le FEU.

Et  l’inférieur, que  représente-t-il  en  Alchimie  ?  LE  MERCURE,
l’EAU. 

Mais à quelle sorte « d’eau » se réfèrent les Alchimistes ? Ils disent :
« À l’eau qui ne mouille pas, au Nombre Radical Métallique », en
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d’autres termes, à « L’EXIOHÉARI », au SPERME SACRÉ.

Indubitablement,  c’est  par  la  transmutation  des  Sécrétions
Sexuelles  que  s’élabore  cette  eau  extraordinaire,  les  EAUX
PURES  D’AMRITA,  le  MERCURE  DE  LA PHILOSOPHIE
SECRÈTE.
Cela vaut bien la peine que nous méditions sur le Sceau de Salomon.

Vous avez là  le triangle supérieur, vive représentation du Soufre ;
et l’inférieur, vive représentation du Mercure. 
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Tant de Beaux Secrets à Découvrir !
Nous informons. Nous n'imposons rien. A chacun(e) de décider.

Cela veut dire que  le FEU SACRÉ, le Feu de l’Esprit Saint, doit
féconder  (en  nous)  la  MATIÈRE  CHAOTIQUE  pour  que
surgisse  la  vie  ;  il  doit  féconder le  Mercure  de  la  Philosophie
Secrète.

Il s’avère sans doute un peu difficile de comprendre la question de
l’Étoile  de  Bethléem si  nous  ne  faisons  pas  appel  au  Sceau de
Salomon et à l’Alchimie.

Je le répète : 
- le Mercure est l’Âme Métallique du sperme sacré
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- le Soufre est le Feu Sacré de la Kundalini dans l’être humain. 

Ceci étant compris, nous pouvons éclaircir quelque chose de plus : le
Soufre  doit  féconder  le  Mercure ;  car  c’est  avec  le  Mercure,
fécondé  par  le  Soufre,  que  nous  pouvons  fabriquer  les  Corps
Existentiels Supérieurs de l’Être. 

De sorte que si nous ne comprenons pas cela, nous ne comprendrons
pas non plus le Sceau de Salomon, ni donc  l’Étoile qui apparut
aux Rois Mages.
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Tant de Beaux Secrets à Découvrir !
Nous informons. Nous n'imposons rien. A chacun(e) de décider.

Pour une meilleure explication, nous avons là les trois Mercures :
1  Premièrement :  c’est  celui  que  les  Alchimistes  appellent  «
MERCURE BRUT » ou SPERME SACRÉ, proprement dit.
2 Le  second Mercure est précisément l’ÂME MÉTALLIQUE du
premier. Grâce à la transmutation du sperme, celui-ci se convertit en
Énergie.  On  appelle  cette  ÉNERGIE  SEXUELLE  «  l’Âme
Métallique du sperme ».
3 Et le troisième est le plus important. C’est précisément le fameux
[...] c’est un peu compliqué et difficile à comprendre, mais si vous
êtes attentifs, vous pourrez au moins vous faire une idée.
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Vous me demandez que je vous explique ce qu’est la Nativité et je
dois l’expliquer telle qu’elle est (ou ne pas l’expliquer)...

Incontestablement, ce que nous avons en premier, c’est le Mercure
brut, le sperme sacré. 

Deuxièmement, l’Énergie Sexuelle, résultat de la transmutation
du sperme. 

Troisièmement, le Mercure fécondé par le Soufre ou, en d’autres
termes, l’Énergie  Sexuelle  fécondée par le  Feu Sacré,  mélange,
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Tant de Beaux Secrets à Découvrir !
Nous informons. Nous n'imposons rien. A chacun(e) de décider.

donc, D’ÉNERGIE ET DE FEU qui monte par l’épine dorsale,
pour nous conduire à l’Autoréalisation Intime de l’Être. 

Ce troisième Mercure est « L’ARCHÉ » des Grecs. 

Ainsi,  dans l’Arché, il y a du SEL, il y a du SOUFRE, il y a du
MERCURE, c’est évident.

Là-haut,  dans le Macrocosmos, la NÉBULEUSE, par exemple, est
composée  de Sel,  de  Soufre,  de  Mercure  (il  y  a  là  l’Arché,  c’est
l’Arché des Grecs) ; de là sortent les Unités Cosmiques. 
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Ici-bas, nous avons besoin de fabriquer l’Arché. 

Comment ? Au moyen de la transmutation. 

Et  de  cet  Arché,  qui  sera  composé  de  Sel,  de  Soufre  et  de
Mercure,  naîtront  les  CORPS EXISTENTIELS SUPÉRIEURS
DE L’ÊTRE.

Si quelqu’un possède les corps astral, mental et causal, il se convertit
véritablement en HOMME (c’est évident) et il reçoit ses PRINCIPES
ANIMIQUES ET SPIRITUELS.
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Tant de Beaux Secrets à Découvrir !
Nous informons. Nous n'imposons rien. A chacun(e) de décider.

Bien sûr,  au début, nous n’avons que le  Mercure brut qu’il faut
transmuter  ;  c’est-à-dire  les  sécrétions  sexuelles  qu’il  faut
transmuter, sublimer, convertir en énergie. 

Cette énergie s’appelle « Mercure », « Âme Métallique du sperme ».

Cette  énergie  monte  par  les  cordons  spermatiques  jusqu’au
cerveau.

Par la suite, cette énergie unit ses pôles positifs et négatifs dans le
coccyx, près du TRIVENI, et alors surgit le Feu. 
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Le  Feu  rend  féconde  cette  énergie  ;  le  Feu,  mélangé  avec  cette
énergie, monte par la moelle épinière jusqu’au cerveau.

L’excédent de ce Mercure,  fécondé par le  Soufre,  parvient  à  la
cristallisation dans les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. ...
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Tant de Beaux Secrets à Découvrir !
Nous informons. Nous n'imposons rien. A chacun(e) de décider.

Extraits du Livre LCE4 95 téléchargeable gratuitement.

Vous  trouverez  ici  d'autres  documents pouvant  vous  intéresser  ou
avec le mot-clé IEOUAMS.

Afin de favoriser les contacts entre personnes qui s'intéressent à
ces sujets, il est souhaitable de  préciser dans votre message votre
pays et  votre  département.  (Au  besoin  créez  une  adresse  mail
réservée  pour  cela  qui  ne  sera  partagée  qu'avec  votre
consentement écrit). 

Contact : institutdesartsoublies@gmail.com 
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Ces Informations appartiennent à tout le monde

elles NE SONT LA PROPRIÉTÉ DE PERSONNE

C'est pourquoi ceci est IMPERATIF :

Vous avez REÇU GRATUITEMENT
vous DEVEZ RETRANSMETTRE GRATUITEMENT

(Nouveau Testament Mathieu 10 : 7)
(Pour ne pas rajouter du karma au Karma)
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Tant de Beaux Secrets à Découvrir !
Nous informons. Nous n'imposons rien. A chacun(e) de décider.

« Au bout de Sept Cents Ans le Laurier Reverdira »
Guillaume Bélibaste 1321

(1321 + 700 = 2021)

Le Laurier symbolise La Connaissance Supérieure

Petit  conseil :  sauvegardez  tous  les  fichiers  même  si  vous  les
considérez aujourd'hui comme des inepties car

Inepties d'aujourd'hui = ÉVIDENCES de demain 
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