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00. Un est le Magus: deux Ses forces: quatre Ses armes.
Ce sont les Sept Esprits de l'Iniquité; Sept vautours du mal.
Ainsi est l'art et le métier du Magus mais glamour. Comment se
détruira-t-Il?
0. Déjà le Magus a le pouvoir sur la Mère à la fois
directement et par l'Amour. Et le Magus est Amour, et relie
Ceci et Cela dans Sa Conjuration.
1. Au début, le Magus parle Vrai, et envoie l'Illusion et le
Faux pour asservir l'âme. Cependant, c'est là le Mystère de la
Rédemption.
2. Par sa sagesse il a fait les mondes; La Parole de Dieu
n'est autre que Lui.
3. Comment donc finira-t-il Son discours par le Silence?
Car il est la parole.
4. Il est le Premier et le Dernier. Comment cessera-t-il
lui-même de se compter?
5. Pour un Magus, cette écriture est rendue
compréhensible par l'intermédiaire d'un Magister. L'un énonce
clairement, et l'autre comprend; Mais la Parole est le mensonge,
et la Compréhension, les ténèbres. Et cette parole est De Toute
Vérité.
6. Cependant il est écrit; Car il y a des temps de marquer,
et ceci est à cet égard une lampe.
7. Avec la baguette, il crée.
8. Avec la coupe, il préserve.
9. Avec la Dague, il détruit.
10. Avec la monnaie, il rachète.
11. Ses armes remplissent la roue; Et sur Quel Axe cela
tourne ne lui est pas connu.
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12. De toutes ces actions il doit cesser avant que le sort de
son Grade soit émancipé de Lui. Avant qu'il n'atteigne ce qui
existe sans forme.
13. Et si, à ce moment-là, Il est manifesté sur la terre
comme un Homme, et par conséquent cet écriture présente, que
ce soit Sa méthode, que le sort de son Grade, et le fardeau de
Son accomplissement, soient émancipés de Lui.
14. Qu'il se garde de l'abstinence de l'Action. Car la colère
de son Grade est qu'il doit dire la vérité, afin que la fausseté de
celle-ci puisse asservir les âmes des hommes. Qu'il prononce
alors cela sans crainte, afin que la Loi soit accomplie. Et selon sa
nature originelle, cette loi sera élaborée, afin que l'on puisse
déclarer douceur et tranquillité, étant un hindou; Et une autre
férocité et servilité, étant un Juif; Et encore une ardeur et une
virilité, étant un Arabe. Pourtant, cette question touche le
Mystère de l'Incarnation, et n'est pas ici qu’il doit être déclaré.
15. Maintenant le grade d'un Magister enseigne le Mystère
de l'Avenir et le grade d'un Magus, le Mystère du Changement,
et le grade d'Ipsissimus, le Mystère du Désintéressement, qui est
aussi appelé le Mystère de Pan.
16. Que le Magus contemple ensuite chacun à son tour, en
l'élevant au pouvoir ultime de l'Infini. Où la douleur est la joie,
et le changement est la stabilité, et l'altruisme est le Soi. Car
l'interaction des parties n'a aucune action sur le tout. Et cette
contemplation ne doit pas être une simple méditation, à quel
point moins que par la raison? Mais par la méthode qui lui aura
été donnée dans son initiation au Grade.
17. Suivant cette méthode, il sera facile pour lui de
combiner cette trinité à partir de ses éléments, et de combiner
encore Sat-Chit-Ananda et Lumière, Amour, Vie, trois par trois
en neuf qui sont un, dans lequel le succès de la méditation Est
Ce qui lui a été d'abord décrit dans le grade de Practicus(qui a
reflété Mercure dans le monde le plus bas) dans le Liber
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XXVII, « Il n'y a rien sous ses trois formes. »
18. Et c'est le commencement du Grade d'Ipsissimus, et
par les bouddhistes, il est appelé la transe NerodhaSamapatti.
19. Et malheur, malheur, malheur, malheur, et encore
malheur, malheur, malheur à sept fois celui qui ne prêche pas sa
loi aux hommes!
20. Et malheur à celui qui refuse le sort de son grade de
Magus, et le fardeau de sa réalisation.
21. Et dans le mot CHAOS, que le Livre soit scellé, oui,
que le Livre soit scellé.
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